
Avata rs de nos exportations
Chronique horlogère

La Chaux-de-Fonds,
le 22 décembre 1951.

L'année 1951 fera  époque dans les
annales horlogères.

Elle marquera comme record en
quantité et en valeur.

A f in  novembre, elle a totalisé pour
11 mois un montant de 904 millions de
francs.

Un pareil ch i f f re  n'avait jamais été
atteint.

De janvier à f i n  novembre, notre
exportation s'est élevée à 104,4 millions
de francs , dont 96.750.000 pour les ar-
ticles comptés à la pièce et 7.662 .000
pour les autres.

On peut envisager que décembre ne
restera pas en arrière, malgré un coup
de frein des plus inopportuns en ce qui
concerne l'écoulement vers les pays de
la zone sterling.

Le milliard de francs caractérisera
donc l'exportation de 1951. Ou peu s'en
faudra.

Depuis 1891, nos ventes ont presque
décuplé. Elles étaient de 103,4 millions
de francs à cette date. Subissant les
contre-coups des événements, elles pré-
sentèrent des hauts et des bas. C'est
seulement en 1916 qu'elles purent dou-
bler le montant de 1891, avec 208 mil-
lions.

Les exportations postérieures à 1916
oscillèrent comme un pendule. Elles en-
registrèrent le plus grand angle en
1920, avec un total de 325,8 millions de
francs.

Le plus petit angle f u t  celui de 1932
(86 millions) , qu'on n'avait jamais con-
nu pendant 61 ans.

Au cours des 60 ans qui se sont écou-
lés depuis 1891, le nombre des ouvriers
et ouvrières est resté le même. Le re-
censement fédéral  de 1888 attribue
45.729 personnes à l'horlogeri e et à la
bijouterie. Pour 1891, arrondissons à
46.000 , d'autant plus que la population
avait pris de l'élan.

Le recensement de 1941 totalise
50.402.

¦

Entre temps, le maximum f u t  de
66.564 en 1920.

Le recensement opéré par les inspec-
teurs de fabriques a dénombré 49.966
ouvriers de fabriques le 16 septembre
1948.

On se sert actuellement de ce c h if f r e ,
auquel il f a u t  ajouter le personnel non
soumis à la loi sur les fabriques. En
tout, on peut tabler, bijouteri e non
comprise, sur 52.000 personnes.

Rapprochant quelques c h i f f r e s  ci-
dessus, on constate qu 'en 1891, l' expor-
tation d'horlogerie se montait à f r .  103,4
millions de francs pour 46.000 ouvriers.

En 1951, 52.000 ouvriers permettent
d' exporter pour un milliard.

La quotité par tête, en valeur , est
dans le rapport de f r .  200.000 en 1951
et de f r .  2250 en 1896.

Il va de soi que cette proportion se-
rait exacte si tous les éléments de
l'équation étaient réductibles l'un avec
l'autre .
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

L'état actuel de l'usine électrique Wildegg-Brugg

En mai 1949 , on a entamé la construction du barrage de Wildegg B, i tgg.  usine
dont les f ra is  sont escomptés à 94,5 m l  ions de f rancs  Cette usine électrique
four nira par an 300 millions de kwh. d 'énergie dont la moitié , à peu près ,
dans

^ 
la péri ode d'hiver. L'accumulation de l'Aar commencera dès le printemps

de l' année pr ochaine et atteindra son maximum probableme nt en octobre
1952 . — Notre photo : près de Bad Schinznach, entre cette localité et le pont
de Birrenl auf,  est élevée la grande digue qui aura quatre ouvertures de 15 m.
de largeur p our laisser sortir l'eau. Comme le lit de la rivière est formé en cet
endroit de rocs, couverts d'une couche d'éboulis de 2 à 4 m. seulement , les

travaux de fo ndation de la digue n'off rent aucune difficulté .

Le* grandes espionnesLes reportages
de «L'Impartial »

L'espionnage existe depuis qu'il y a des hommes et qu'ils se battent ; mais la femme
n'y a jamais joué un plus grand rôle que depuis la deuxième guerre mondiale

Sous le titre « Les plus grandes espionnes du monde », Kurt Singer, membre de l'Intelligence Service américain et
du Service de sécurité de l'ONU , a publié dernièrement un livre de 200 pages qui s'est inscrit d'emblée, en Angle-
terr e comme aux Etats-Unis, sur la liste de « best-sellers».

Cet ouvrage , dont nous allons publier de larges extraits , présente au lecteur quelques-unes des grandes espion-
nes des temps modernes et met en relief le rôle important Joué par la femme dans les services secrets des grandes
puissances.

La plupart des gouvernements utilisent , dans leur service d'espionnage, des agents féminins. Mais il est bien
rare que ces femmes soient des créatures irrésistibles et démoniaques telles que l'imagination populaire se les
figure.

Kurt Singer nous présente le véritable visage de certaines de ces Dalila modernes. Il nous expose, sans fioriture ,
les dessous d'une profession — la plus dangereuse peut-être et certainement la plus captivante. Profession dont
l'adepte doit généralement abandonner , en s'y engageant ,tout espoir de protection de la part de la puissance
qui l'emploie . et de clémence de la part de celle qui découvre ses agissements.

Vous apprendrez notamment , en lisant cette nouvelle série, comment là Dame aux Poupées, l'espionne améri-
caine No 1 au service des Japonais , en 1943, réussissait à camoufler son activité sous la façade la plus inoffen-
sive ! Comment une baronne russe à la solde des nazis séduisit un jeune diplomate américain à Londres et se fit
livrer les secrets diplomatiques et militaires des Alliés en 1940. Comment une danseuse roumaine , espionne dou-
ble, parvint à transmettre à Hitler des renseignements qui hâtèrent la chute du IHe Reich, mais risquèrent de
provoquer une catastrophe dans le camp allié .

Vous découvrirez l'histoire, inconnue jusqu 'ici, de la fille de Mata Hari , qui connut le même sort que sa mère.
Et celle d'une famille d'espions allemands , dont le père et la fille , en particulier , rendirent de grands services
aux Japonais en les aidant à détruire la flotte américaine à Pearl Harbour.

Kurt Singer est né à Vienne. Il a écrit 14 volumes, vécu dans huit pays et combattu le nazisme dans la clan-
destinité. « Les plus grandes espionnes du monde » est son troisième ouvrage consacré à l'espionnage. Il avait
publié précédemment : « Espions et traîtres de la seconde guerre mondiale » et « Trois mille ans d'espionnage »,
livres qui l'ont classé parmi les experts de ce genre de littérature , aussi passionnant que le roman d'aventures
de haute imagination.

Si vous aimez les récit? d'aventure à forte dose d'intrigue et d'ingéniosité , vous prendrez plaisir à lire cette nou-
velle série, dont nous commençons la publication. Ce sont des histoires vraies, dont « L'Impartial » est heureux
de donner la primeur à ses lecteurs.

L'espion moderne appartient, pour
ainsi dire , à une nouvelle ' espèce. Les
blondes voluptueuses et les intrigantes
à la Mata Hari ont été remplacées par
le type « femme d'intérieur », d'aspect
beaucoup plus insignifiant. A la place

du petit informateur, on trouve au-
j ourd'hui le physicien , le technicien du
port ou l'ingénieur. Us ne portent pas
de barbes noires ni de lunettes fumées ,
et s'ils ont une canne , elle ne cache
pas un appareil de photo. L'espionnage
a changé radicalement de méthode. Le
microfilm a remplacé les encres secrè-
tes. Les messages ne sont plus trans-
portés dans des valises à double fond ;

f \Par Kurt SINGER
membre de l'Intelli gence service

_ américain -V *
les émetteurs de radio à ondes courtes
sont beaucoup plus pratiques . Mais,
dans ses buts essentiels, l'espionnage
n'a pas changé depuis l'antiquité.

Bien avant que les secrets ' de la
bombe atomique fussent découverts par
des espions, les Egyptiens possédaient
un service de renseignements bien or-
ganisé et considéraient l'espionnage
comme l'une des nombreuses sciences
secrètes. Les annales de l'époque nous
apprennent que l'un des mentor s du
roi Thoutmès III , un certain capitaine
Thoute , aidé d'amis «clandestins» par-
vint à faire pénétrer deux cents sol-
dats lourdement armés dans la ville
assiégée de Jaffa . Les soldats furent
camouflés dans des sacs de farine des-
tinés à la ville assiégée.

. Tout le monde connaît l'histoire de
l' espionnage classique du cheval de
Troie et sa version moderne : la Cin-
quième Colonne de la guerre civiie es-
pagnole. Depuis trois mille ans, qu 'ils
aient caché leurs hommes dans des
sacs de farine ou dans des chevaux de
bois ; qu 'ils les aient envoyés du ciel
en parachutes ou en planeurs , les gé-
néraux ont toujours cherché à placer
des soldats derrière les lignes ennemies.
Ohez les Romains, cependant, l'espion-

nage était chose taboue. Jules César
refusa à plusieurs reprises d'organiser
un service secret et paya ce refus de
sa vie.

L'une des premières inventions mar-
quant un progrès dans l'équipement
technique des espions fut  mise en pra-
tique sous Charles II d'Angleterre , par
Sir Samuel Morland. C'était un dispo-
sitif oui perm ettait d'ouvrir et de re-
cacheter les lettres sans que le desti-
nataire ne s'en aperçut. En France ,
c'est à Richelieu que revient l'honneur
douteux d'avoir mis sur pied la pre-
mière organisation d'espionnage , per-
fectionnée ensuite par Fouché. On sait
que le bras droit de Richelieu était un
prêtre , le père Joseph de Tremblay,
plus connu sous, le nom d'Eminence
Grise. Mazarin récompensa même son
chef espion, Ondedei , en le nommant
évêque du diocèse de Fréjus.

(Suite page 3.)

Le 23 décembre 1851, il y aura donc
exactement 100 ans demain , les Cham-
bres fédérales ont adopté ia première
« loi fédérale sur l'installation du té-
légraphe électrique ». La décision a été
prise « en raison du développement ex-
traordinaire pris par le télégraphe dans
les pays voisins et de la grande impor-
tance qu 'il y a à l'installer également
en Suisse pour des raisons d'ordre po-
litique et économique ». La première
ligne télégraphique a été installée en-
tre Zurich et Saint-Gall et les premiers
télégrammes ont été échangés entre
ces deux villes le 15 juill et 1352. L'ex-
ploitation officielle des télégraphes se
faisait le 5 décembre 1852 entre 27 bu-
reaux de télégraphe et à la fin de l'an-
née on en comptait déjà 34.

Le télégraphe a cent ans

Je viens de lire quelques amusante dé-
fini tions modernes du mariage, et aussi des
moyens utiles pour surmonter les crises
conjugales...

Car il n'y a pas, hélas ! que dans la po-
litique internationale, fédérale ou cantonale
qu 'on se dispute parfois. Il arrive que
ce soit aussi entre époux qui ont juré de
s'aimer toujours et de s'unir « pour le
meilleur et pour le pire... »

J'avoue que j'ai été frappé de la finesse
psychologique de certaines observations.
Et aussi de la façon dont les défenseurs
spirituels du foyer savent faire la part
du feu.

Lisez plutôt quelques-unes de ces re-
marques que je cueille en passant dans un
quotidien important des bords du Léman :

Le mariage est un organe, un être
vivant. C'est aussi un centre , un
foyer où il se passe quelque cho-
se... »

U y a des différences fondamen-
tales entre l'homme et la femme.
Pour le premier 2 x 2  font 4. Pour
la seconde, les mathématiques ne
valent rien. Mais dans un bon
ménage on arrive quand même et
souvent au même résultat...

La femme est sûre d'elle, tandis
que l'homme doute de lui et a be-
soin d'être admiré. Et cependant,
normalement l'homme est au vo-
lant et la femme au fond de la
voiture... (Réd. Mettons « à côté
du conducteur » !)

La femme qui souligne constam-
ment les erreurs de son époux
s'expose à ce qu'il cherche ailleurs
la confiance et l'admiration dont
il a besoin, même s'il ne les a
pas du tout méritées...

La question sexuelle peut se com-
parer au problème de l'eau. On
n'en parle que lorsqu'elle fait dé-
faut...

L'infidélité ne vient pas d'un
coup. C'est le symptôme d'une
maladie qui remonte quelquefois
très loin...

Chaque conjoint a une part à lin-
fidélité de l'autre...

L'adultère est réparable, le ma-
riage peut se régénérer et recom-
mencer à vivre, justement parce
que c'est un organisme vivant...

Voilà une série d'aphorismes qui ne sont
peut-être pas des perles ou des brillants
de la littérature française, destinés à pren-
dre place dans les anthologies, mais qui
disent bien ce qu'ils veulent dire. Ils tra-
duisent une sobre et profonde connaissan-
ce de l'humain. En même temps qu'une
certaine tendresse fraterneUe qui change
un peu des jugements catégoriques et
trop bienveillants (!) du jour...

Après ça si l'on aime le style, on pour-
ra toujours consulter un Bourget, un Bal-
zac ou un Alexandre Dumas fils, qui ont
tenu sur le sujet des propos spirituels et
définitifs. Mais qui, généralement, ne ser-
vent à rien...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

célèbre théologien, philosophe, histo-
rien de la musique, organiste, méde-
cin et missionnaire alsacien , qui vient
d'être élu membre de l'Académie fran-
çaise, succédant ainsi au maréchal
Pétain. Albert Schweitzer, âgé main-
tenant de 77 ans, est un des pl us in-
téressants caractères religieux de notre
temps . Pendant des années, il a tra-
vaillé parmi les indigènes de l'Afrique

équtttoriate fra nçaise.

Albert Schweitzer

Auto-école
• Le professeur encore galant à sa

charmante élève :
— Et que faites-vous si vous voyez

un enfant traverser la route droit de-
vant vous ?

— Je freine,
— Et que faites-vous encore si votr e

voisin vous prend par la taille ?
— Je lui donne une bonne gifle , tout

simplement... I

Echos

t

A gauche , le nouveau conseiller de légation M . Pierre-Henri Aubaret , de Ge-
nève. A droite , M. Werner Bourquin , conservateur du musée de Bienne, qui
vient de recevoir la bourgeoisie d'honneur de cette ville en reconnaissance de
ses nombreux travaux et publicat ions relatifs à l'histoire locale de Bienne.

Personnalités suisses



Aiguilles
mécanicien ou

manœuvre mécanicien
consciencieux et habitué à
travail précis trouverait
place stable à UNIVERSO
No 19, Buissons 1. 23725

On demande poiur époque
à convenir

Ieune fille
pour le buffet et l'office.
S'adr. à la Brasserie de
la Serre, Serre 12, tél.
2 28 54.

Cuisinier
ou cuisinier-pâtissier de-
mandé comme extra du-
rant les fêtes. Entrée tout
de suite. Salaire suivant
entente. — Offres à l'Hô-
tel de Paris, La Chaux-
de-Fonds.

Mrtlylo
français-anglais-alllemand,
avec connaissances de l'horlo-
gerie, cherchée pour entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions. Il ne sera
répondu qu'aux offres remplis-
sant les conditions ci-dessus.

COMPAGNIE DES MONTRES
FAVRE-LEUBA S. A.
Genève, Case Stand 44.

¦̂ î̂ ^̂ B̂̂^ --- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
«

Jeune employé
au courant des branches denrées
coloniales-droguerie et horloge-
rie, à même d'exécuter tous
travaux de bureau

CHERCHE EMPLOI

pour Janvier 1952.
Faire offres sous chiffre P 27437 '
J, à Publicitas S. A., St-Imler.

r i

Ouvrières
pour travaux propres et
emploi stable seraient
mises au courant.

Fabrique
RENÉ PERRET & Co,
Doubs 147.

s -J

STENO-
DACTYLO

Nous cherchons pour entrée
de suite ou époque à convenir
jeune fille, pour la correspon-
dance française et anglaise.

Prière de faire offres à Fils
de Moïse DREYFUSS, Serre 66,
La Chaux-de-Fonds.

Maison de commerce à Berne demande

employée de commerce
sténo-dactylographe expérimentée de
langue française, avec bonnes notions
de l'allemand. Entrée Immédiate ou
pour date à convenir. Offres avec Indi-
cations de l'activité précédente, des
prétentions de salaire, etc., sous chiffre
T. 14.488 Y., à Publicitas, Berne.

A V E N D R E

chaudière chauffage central
2,50 m2 surf , de chauffe 30.000 cal. h.
très bon état, prix avantageux. —
S'adresser à M. Georges DESSAULES,
DOMBRESSON. Tél. (038). 7.14.50.

•——————M MpMi —J

Mécanicien-outilleur
Jeune mécanicien-outilleur , habitué aux travaux de
précision , trouverait place de suite ou pour époque
à convenir , dans notre usine de Châtelaine-Genève.
Faire offres sous chiffre V 9305 X Publicitas
Genève , avec prétentions de salaire et coplei de

certificats .

La Compagnie des Montres Longines à
Saint-Imier cherche, pour son dépar-
tement «fabrication fournitures acier»

un mécanicien outiiieur
Conditions intéressantes seraient faites
à personne qualifiée.

un visiteur - »
connaissant la terminaison des four-
nitures acier.
Faire offres à la direction.

r ""N

r i

Employée
Maison de la place cherche une em-
ployée au courant de la fabrication
d'horlogerie. Place stable avec bon sa-
laire. Entrée immédiate ou à convenir.
Eerire sous chiffre M H 23374, au bu-
reau de L'Impartial.

9. J

Manœuvre
Commerce de combustibles et

mazout demande pour de suite
ou à convenir, un bon manoeu-
vre, sobre et travailleur. Place
stable pour personne capable.
Fort salaire, vacances payées.
Préférence sera donnée à per-
sonne ayant déjà travaillé
dans le métier. Douches à dis-
position. Faire offres écrites à
Case postale 8763, La Chaux-
de-Fonds 2.

Régleuses
On sortirait régulièrement

des mises en marche
à domicile

Ecrire sous chiffre A R 23796,
au bureau de L'Impartial.

Employée (é) de iahiiî
connaissant l'horlogerie à fond,
parlant si possible l'allemand,
trouverait place intéressante et
stable. S'occuperait de la distri-
bution du travail à l'atelier.
Adresser offres complètes sous
chiffre H 12156, à Publicitas S.A.,
Granges. '- ¦' ;

' 7

Etanches
10 W" AS 1287 ancre 17 rubis
Incabloc seconde au centre
directe, tout acier, nickel chro-
mé et plaqué fond acier,
0 29 mm. disponibles à bref
délai.

Offres sous chiffre B. R. 23641,
au bureau de L'Impartial.

k : A

f ĵÈPyf̂a Serviettes
I 'W(tj f ,' H et sacs
i {L L I I il'.  ̂f ]»f I%kf ,̂ Mj d école

Un grand choix (É^^^^w^fË

des articles lltt^S-̂ ^^
de qualité

WB?RÏ?1DI MITRE
ff fl^SLPflUfflW SELLIER

ARTICLES DE VOYAGE
12, RUE FRITZ-COURVOISIER

Ouvert dlmanche 23 décembre

Le secret de l'aspirateur

ELECTROLUX - ultra
pénétrant

réside dans son énorme puissance d'absorp-
tion.
Tél. (021) 22 09 16. Electrolux S. A., Paix 2,
Lausanne.

L j
Baux à loyer - Imuiimeiie Courvoisier S.A.

i 1

LA SOCIÉTÉ- SUISSE D'ASSURANCES

HEL VE TIA-ACCIDEN TS
informe sa fidèle clientèle que

Monsieur James Isely
i ..

a été nommé au poste d'AGENT GÉNÉRAL pour le canton

de Neuchâtel à la date du 1er janvier 1952

Manufacture d'horlogerie du Vallon de St-lmier
engagerait au printemps 1952, quelques

jeunes gens ei ieies filles
pour faire de courts apprentissages ou travailler
sur différentes parties de l'horlogerie.

On engagerait aussi un

apprenti mécanicien-oulenr
Faire offres sous chiffre P 7153 J, à Publicitas S.A.,
St-lmier.

ACHETEUR
de passage en janvier placerai t commandes
importantes de

mouvements - montres ancre
(barrage amélioré).
LIVRAISONS : 1952 et 1953.
Relations suivies recherchées avec établis-
sent sérieux fabriquant qualité conscien-
cieuse.

Offres détaillées avec calibre et prix sous
chiffre P. 27417 J., à Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

— F""_ 
Fabricants bien au courant de la
branche horlogère. en contact avec
une clientèle hors ligne

participeraient tinancièrement
à fabrique d'horlogerie

produisant la montre ancre empierrée.
Apport REGULIER de commandes
IMPORTANTES assuré.

Faire offres détaillées sous chiffre
P. 191.251 J., à Publicitas S. A., Bienne.

La nouvelle

Qdhner
électrique

surpasse tout ce qu'on a vu j usqu'à ce jour. D'une
rapidité incomparable et absolument silencieuse,
elle a vraiment été créée pour calculer « les yeux
fermés ». Pas de manipulation superflue. Les
touches des chiffres ont des hauteurs différentes ;
elles sont donc scientifiquement adaptées à la
structure de la main. Cela permet un rendement
accru sans fatigue. Modèles extrêmement avan-
tageux, construits poux battre tous les records,
avec soustraction et solde créditeur directs. Sur
demande, nous vous enverrons des prospectus ou
vous ferons volontiers une démonstration.

Paul BOSS
Bureau matériel Léop.-Robert 15 Tél. 2.26.49

V J

Jolie chambre
bien centrée, est à louer
à monsieur. Libre ler
janvier. Tlé. 2 62 13.

Montres, Pendules,
Dnifoilt vente - ré Para-
nciCllli lions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33
Tél. 2.33.71. 927

A vendre
voiture Fiat 1500, moteur
neuf. Pour essai, télépho-
ner au 2 69 19. Prix à con-
venir.

A vendre
une paire de skis hlckory
pour adultes, avec fixa-
tions Kandahar, une pai-
re de souliers de ski, un
projecteur Leitz pour cli-
chés couleur Leica. - S'adr.
à M. J. Bréguet , Techni-
cum 11, Le Locle.
MUSICIEN disponible, très
capable, accepterait enga-
gement pour le Nouvel-An.
Instruments : saxophone,
batterie, violon, éventuelle-
ment basse. — Offres écri-
tes sous chiffre H. P.
23769, au bureau de
L'Impartial.
DAME ou JEUNE FILLE
serait engagée pour ali-
gnage d'aiguilles. On met-
trait au courant. Even-
tuellement pour demi-
journée. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial.

23648
CHAMBRE. A louer belle
grande chambre chauf-
fée, à monsieur, pour le
ler janvier. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

23771
PATINS VISSES à sou-
11ers bruns No 40 sont à
vendre. — S'adr. rue du
Commerce 95, au 4me et.
à droite. 237U3
PETIT MANTEAU DE
FOURRURE pour fillette
de ' 7 ans est à vendre,
ainsi qu'une grande pai-
re de skis Fr. 25. —. S'adr.
à M. René Maeder, rue
du Crêt 9.
A VENDRE un manteau
mouton doré, taille 42, et
un opposum naturel, taille
40. — S'adr. Succès 1, au
2e étage, à droite. 
A vj iXNuiti!, caraome a
air comprimé ; petit mo-
teur à vapeur. — S'adr.
rue du Succès 1, au 2e éta-
ge, à droite.
A VENDRE guitare havaï-
enne électrique, état de
neuf , superbe occasion.
S'adr. à M. Charles Trol-
liet, Renan. 2372G
A VENDRE à bas prix, 1
paire de skis longueur 190
cm., fixation Kandahar, à
l'état de neuf ; 1 radia-
teur rayon rotatif. — S'a-
dresser à M. Hug, rue du
Crêt 22. 
A VENDRE 1 paire de pa-
tins vissés pour dame No
38-39. Skis pour enfant 1,65
in., 1 trolleybus électrique
neuf. S'adr. L.-Robert 117,
3e étage à droite. 23717
A VENDRE une paire de
souliers de skis No 38-39,
pour dame. Bas prix. —
S'adr. rue de la Serre 2,
au 2e étage face, le soir
après 19 heures.
POTAGER combiné bols
et gaz Weissbrodt, à ven-
dre. — S'adr. rue du Crêt
11, au rez-de-chaussée.
POTAGER A GAZ, deux
fours, 4 feux «Le Rêve »
en parfait état de fonc-
tionnement serait échangé
contre un de 3 ou 4 feux
avec ou sans four. S'adr.
à la Brasserie Ariste Ro-
bert 

Jeune homme
sérieux serait engagé dans
maison d'exportation et
serait mis au courant de
différents travaux. Entrée
début janvier. — Faire of-
fres sous chiffre S. S.
23664, au bureau de L'Im-
partial.



Avatars de nos exportations
Chronique horlogère

(Suite et An.)

Tous les mois de 1951 ont accusé des
plus-values en quantité et en valeur
sur les mois correspondant de 1950.

Exp. en nombre de pièces
1951 1950

Onze mois 32.511.000 23.274.000
Dif férence  14.087.000

Dans ces totaux sont compris des ar-
ticles comptés à la pièce par la Direc-
tion des douanes : ébauches complètes,
boites, porte-échappement , etc., au to-
tal 3 % de 32 millions ou de 14.

Valeur des exportations
En milliers de francs

Art. è la pièce et art. au poids
1951 1950

Onze mois Fr. 904.000 Fr. 635.000
» 269.000

La poussée de 1951 est à mettre en
relations avec une demande plu s forte
de la part de pays qui se mirent au
bénéfice de l'U. E. P. (Union Euro-
péenne des Paiements) ou qui renfor-
cèrent leurs stocks.

L'Organisation Européenn e de Coo-
pération Economique (O. E . C. E.) a eu
pour but de remplacer les accords bi-
latéraux par des accords multilatéraux
dans le cadre d'un volume d'échanges
augmenté.

Les règlements de comptes se font
mensuellement par l'intermédiaire de
l'Union Européenn e des Paiements ( U.
E. P.) , dont la Banque des Règlements
Internationaux est le truchement.

Un capital de départ a été fourni  par
le Plan Marshall.

Il arrive que des pays ont des soldes
créditeurs ou des soldes débiteurs à la
f i n  du mois.

Les pays créditeurs cèdent en partie
leur disponible aux pays débiteurs dans
des conditions déterminées.

Une marg e a été f ixée  pour chaque
Etat.

Qu 'est-il arrivé ?
Certains pays ont f ini  par accumuler

des disponibilités considérables , d' autres
des dettes, au delà des normes admises.
Nous ne nous arrêterons pas au méca-
nisme des compensations.

La Suisse est partenaire de l'U. E. P.
Depuis le mois de juillet , elle a accu-

mulé un excédent d' actif de 113,6 mil-
lions de dollars. Conformément aux dis-
po sitions statutaires de l'U. E. P., elle
dut consentir à l'U. E . P. des crédits
pour 81,8 millions de dollars, le solde
(jusqu 'à 113,6) lui étant versé en or.

Conformément aux engagements que
la Suisse a contractés lors de son en-
trée dans l'U. E. P., elle est dans l'obli-
gation d' accorder des crédits à l'insti-
tution jusqu 'à concurrence de 675 mil-
lions de francs.

Le Département fédéral  des f inan-
ces a estimé que la Suisse ne pouvait
plus continuer à augmenter ses crédits
à l'U. E. C. à la cadence actuelle. Et
la décision a été prise — avec e f f e t
rétroactif au 29 novembre 1951 — de li-
miter les excédents mensuels à 17 mil-
lions de dollars environ. On estime
à Berne que la Suisse doit se préoccu-
per de l'échéance, à f i n  juin 1952, de la
première p ériode bisannuelle de l'U. E.
P.

Rappelons que l' excédent d'octobre
avait été de 36,8 millions de dollars .

L'autorité fédérale a décidé , dans ces
conditions, de contingenter les expor-
tations vers certains pays de la zone
sterling. Ce contingentement f r a p p e
également l'exportation des machines
et des produits chimiques.

On voit le choc en retour : comman-
des à stopper , réajustement de la pro-
duction, engagements bancaires en d i f -
f iculté .  L'exportation horlogère subira

un déchet. A-t-on consulté les organi-
sations intéressées ?

Deux marchés sont surtout visés par
le contingentement précité. Il s 'agit des
Straits Settlements (Singapour) et de
Hong-Kong, qui fonctionnent comme
transitaires, à la façon de Tanger par
exemple.

Quelques chi f f res  illustreront l'aug-
mentation qui a retenu l'attention de
la Division du commerce.

Strai ts  Set t lements
Nombre de p ièces

1950 1951
Juin 11.766 129.767
Juillet 5.317 137.738
Août 289 62.073
Septembre 2.318 98.996
Octobre 2.552 84.403
Novembre 29.232 79.375

Hong-Kong
Nombre de pièces

1950 1951
Juin 109.333 132.150
Juille t 162.289 145.393
Août 79.542 88.704
Septembre 150.788 136.533
Octobre 151.557 191.573
Novembre 137.155 174.741

C'est évidemment les Straits Settle-
ments qui sont visés par le contingen-
tement.

Le déchet de ce contingentement ne
sera guère comblé par l'augmentation
de nos ventes en France et dans l'Union
fra nçaise. L'accord franco-suisse signé
à Berne le 8 décembre dernier , pour
une durée de 12 mois, jusqu 'au 30 no-
vembre 1952 ( e f f e t  rétroactif à partir
du ler novembre 1951) , f a i t  passer nos
exportations horlogères de 20 millions
de francs suisses à 24,5 (+ 22 %) .  Le
contingent « Ebauches et pièces déta-
chées » passe de 7,5 millions de f rancs
à 9,2. Les exportations de montres et
mouvements sont augmentées de 9,2
millions de franc s à 11,3

Nos voisins estiment que la contre-
bande introduit mensuellement en
France 70.000 pièces. La Suisse n'y est
pour rien, au contraire. Elle regrette
que le protectionnisme impénitent et
inopérant se prolonge pour leur plus
grand dam.

Dr Henri BUHLER.

PETITS ECHOS du uaste monde
Les usines Skoda deviennent les usi-

nes Lénine. — Radio-Prague a annon-
cé vendredi soir que les célèbres usines
Skoda, qui furent à l'époque, quant à
leur importance, les secondes usines
d'armement d'Europe, viennent de
prendre le nom d'« usines Lénine ».
Ainsi disparait un ancien trait d'union
avec l'ère capitaliste.

Londres dans la purée de pois. — Le
brouillard ne cesse de s'épaissir à Lon-
dres. Aucun avion n'a été autorisé à
s'envoler de l'aérodrome local . La si-
tuation n'est guère plus favorable dans
le sud-est de l'Angleterre, où la visi-
bilité ne dépasse pas cent mètres.

Suisses , Russes et Anglais à l'assaut
de l'Everest. — Selon le « Daily Mail »,
non seulement les Russes, mais les
Suisses et les Anglais voudraient obte-
nir du gouvernement du Népal l'autori-
sation de faire l'ascension de l'Everest ,
somité de 8700 mètres. L'Everest est la
plus haute montagne du monde. L'U.
R. S. S. aurait l'intention d'y envoyer
une expédition de 150 hommes. Des
personnalités anglaises se rendront à
Zurich pour avoir des entretien* avec
les Suisses à ce propos.

crame nsiicDâîeioiss
Au Locle. — Un passage difficile .

De notre correspondant du Locle :
La température dont nous j ouissons

joue parfois de bien vilains tours ;
c'est ainsi que l'entrée est de la ville ,
peu avant la maison des Girardet , se
révèle des plus dangereuses. La route
fait un léger contour qui masque la
visibilité ; une haie de sapins, sur la
gauche, maintient une ombre dange-
reuse, si bien que les automobilistes
sont surpris et , pour peu qu 'ils roulent
rapidement, leurs voitu res se mettent
à patiner . Vendredi , à deux heures de
distance, deux autos en ont fait l'ex-
périence ; la première fut  endommagée
et la seconde a un pare-choc faussé.
Toutes deux ont heurté le talus, le-
quel porte des traces profondes.

H est prudent de rouler à une allure
modérée ; peut-être un disque ad-hoc
serait-il indiqué en cet endroit. Souli-
gnons que le sablage esrt largement
suffisant, mais la route se trouve net-
toyée après quelques passages trop
hâtifs, du fai t de la force centrifuge
des pneus.

Quatre Suisses victimes
d'un grave accident

A Besançon

De notre correspondant du Locle :
Jeudi matin, MM. Edgar Bichsel, di-

recteur de la Fabrique des montres
Zénith, Werner Staub, directeur de la
Fabrique de chocolat Klaus, J.-P. de
Montmollin et René Gugger, banquiers
à Neuchâtel, se rendaient en auto à
Besançon pour le conseil d'administra-
tion de Zénith-France.

JPar suite de l'état glissant de la
route, peu après Morre, la voiture , con-
duite par M. Staub, se mit à zigza-
guer ; heurtant le parapet, à droite de
la chaussée, l'auto fut précipitée au bas
d'une côte. Elle se retourna plusieurs
fois sur elle-même avant de s'arrêter ,
fond sur fond , à plus de cent mètres;
de la route. Au cours de cette fatale
descente, M. Staub avait été précipité
hors de la limousine.

Une providence toute particulière a
voulu que les quatre occupants s'en
tirent avec le minimum de contusions ;
c'est M. Bichsel qui paraît le plus
atteint ; il a été blessé à la nuque et
souffre de côtes cassées ; M. de Mont-
mollin a un pied fissuré ; tous quatre
ont subi de douloueruses commotions
et ont dû être conduitsi à l'hôpital de
Besançon. Plus tard, ils ont pu être
ramenés à leurs domiciles.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment à tous quatre.

Les reportages
de « L'Impartial »

L'espionnage existe depuis qu'il y a des hommes et qu'ils se battent ; mais la iemme
n'y a jamais joué un plus grand rôle que depuis la deuxième guerre mondiale

(Suite)

L'espion est souvent un cas
pathologique

U est bien rare , cependant , que les
espions parviennent aux honneurs. Na-
poléon refusa de décerner une déco-
ration à son meilleur espion , Schul-
meister. Il voulait bien lui offrir tout
ce qu 'il désirait en récompense des
grands services qu 'il lui avait rendus.
Il lui offrit même un million de francs
de l'époque , mais il ne pouvait et ne
voulait lui accorder des honneurs.

Les services d'espionnage recrutent
leurs agents parmi les types d'hommes
les plus divers, depuis l'homosexuel
jusqu 'au patriote fanatique. On y trou-
ve l'homme — et la femme — attirés
par cette activité hors des chemins
battus parce qu 'ils ont l'impression de
passer inaperçus dans la vie et qu 'ils
veulent prouver aux autres qu 'ils ont
une personnalité. Puis, il y a le type
du névrosé , qui veut se montrer « su-
périeur aux difficultés ».

Nombre d'espions son t des gens qui
ont le sentiment d'être incomplets. Les
services secrets leur offrent une chan-
ce de se sentir importants et même
supérieurs. Du point de vue patholo-
gique , les réactions de certains espions,
lorsqu 'ils sont pris, sont particulière-
ment intéressantes. Ils diront: «On m'a
découvert parce que j e n 'ai pas été
assez malin . Mais je ferai mieux la
prochaine fois. » Ou bien ils s'offrent
à tout avouer afin d'obtenir la protec-
tion d'un nouveau maitre.

Dans de nombreux cas, on trouve un
désir de réussite et une absence totale
de sens moral . Bien souvent , l'espion
ne connaît pas l'instinct de conserva-
tion , ou il s'exalte à l'exhibitionnisme
héroïque. Quoiqu 'il ne puisse pas por-
ter d'uniform e, l'espion névropathe qui
est « officier de renseignements », aime
à se considérer l'égal d'un officier de
l' armée.

L'attrait de l' argent et de la célé-
brité a fait aussi plus d'un espion . En
ce qui , concerne l'argent, en tout cas,
ils se trompaient lourd ement , car il est
bien rare que l'espion fasse fortune.
Une faible minorité seulement peut
espérer parveni r à un salaire conve-
nable. Toutefois , pour un certain nom-
bre d'entre eux , l'argent ne joue abso-
lument aucun rôle. Soit qu 'ils sont en-
traînés vers l'espionnage par l'ennui
d'une vie qui leur parait creuse et dé-
pourvu e de sens ; soit qu 'ils sont atti-
rés par l'aventure ou poussés par le
patriotisme. Les services secrets anglais
et américains ont toujours préféré ce
dernier type d'espion. D'ailleurs , les
plus grands espions, saboteurs et traî-
tres étaient des hommes indifférents
au gain .

Comment on devient agent secret
Le travail de l'agent secre t féminin

est nécessairement clandestin . Dès le
moment où les activités d'un agent —
ou même un soupçon de ses activités
— sont parvenues à la connaissance
du service de contre-espionnage, la
femme devient plutôt une charge
qu 'une aide pour ses employeurs. En
temps de paix , tous ses mouvements
seront observés et elle trouvera des
obstacles au travers de son chemin
dans toutes ses activités. En temps de
guerre , elle va directement à la po-
tence ou au poteau d'exécution. L'es-
pionnage n 'est pas un travail pour
amateurs, mais il offre rarement une
occupation régulière.

Les hommes et les femmes qui n 'ont
pas d'autres occupations que l'espion-
nage sont étonnamment peu nombreux.
Au moment où la guerre éclata , en
1939, le « Bureau spécial » de rensei-
gnements de Scotland Yard ne comp-
tait que 156 officiers de renseigne-
ments. Ces hommes formèrent le noyau
autour duquel est bâti e l'armée d'es-
pions anglais semi-professionnels. Les
Etat-Unis étaient encore moins bien
préparés.

Presque toujours , le peti t groupe qui
forme l'armature d'un service d'espion-
nage est recruté dans l'armée, car la
connaissance des choses de la guerr e
et l'entraînement militaire offrent un
avantage considérable. Le recrutement
se fait généralement de la manière
suivante : Quelqu 'un fait une recom-
mandation. Une première entrevue a
lieu sans engagement, dans un lieu
qui n'est pas, ordinairement , le quar-
tier général. Une première tâche peut
être assignée, comparativement sim-
ple. Une fois exécutée d'autres ordres
sont donnés après enquête plus appro-
fondie sur le candidat. Par la suite ,
celui-ci pourra être soumis à un en-
traînement spécial et recevoir l'ins-
truction des méthodes routinières. Puis ,
aura lieu une nouvelle épreuve. S'il
oherohe dans son passé, l'agent secret
aura parfois de la peine à savoir exac-
tement pourquoi et comment il est de-
venu « espion ».

Telle est la manière d'opérer en pra-
tique depuis que l'Angleterre créa le
premier service d'espionnage organisé ,
il y a trois cents ans. La France devint
un élève assez doué de l'Intelligence
britannique. Méprisant les méthodes
traditionnelles les Nazis et les Soviets
voulurent faire de l'espionnage une
science exacte , à enseigner comme tou-
te autre science ou toute autre bran-
che de l'art militaire . Leurs écoles d'es-
pionnage eurent les mêmes grands-
défauts que tous les systèmes de pro-
duction en masse. Il en sortit un type
standardisé et les principes essentiels
de l'espionnage — le secret, l'enquête
minutieuse ei l'esprit d'initiative — fu-

rent négligés. Un agent « standardisé »
ne peut servir qu 'aussi longtemps qu 'il
reçoit des ordres et des directives.
Abandonné â sa propre initi ative , il
devient inutile.

L'efficacité du service secret russe,
dirigé par Laurenti Béria et inspiré
en partie des méthodes allemandes,
particulièrement dan s l'exploitation de
la cinquième colonne , est encore un
secret de la rue Lutaienka. Cependant ,
la découverte des réseaux d'espionnage
soviétique aux U. S. A. et au Canada ,
l'arrestation des espions atomiques et
dès agents exerçant leur activité dans
les services ministériels laissent à pen-
ser qu 'un gouvernement vigilant peut
faire échec assez facilement aux mé-
thodes soviétiques.

Les femmes sont les francs-tireurs
de l'espionnage

Les femmes viennent en tête de la
brigad e des francs-tireurs de l'espion-
nage. De Dalila à Mata Hari , de Ma-
demoiselle Docteur à Louise de Betti-
gny, les femmes ont écrit des pages et
même de grandes pages dans l'histoire
de la guerre secrète.

U en est qui sont devenues chels de
réseau , qui ont même formé un syn-
dicat d'espionnage. On ne saurait don-
ner un meilleur exemple que celui de
la bande Switz, qui termina sa brève
mais fulgurante carrière devant un
tribunal de Paris, avant la guerre. Quel-
ques cheveux blonds adhérant au rou-
leau d'un film photographique tombé
entre les mains du Deuxième Bureau
avait mis les agents sur la piste d'une
certaine Mme Switz. Avec la coopé-
ration du F. B. I. (Deuxième Bureau
américain et de Scotland Yard , la po-
lice française démasqua un gang d'es-
pionnage dont les ramifications s'é-
tendaient à travers l'Europe, l'Améri-
que , l'Asie , l'Afrique.

L'enquête révéla que le « syndicat »
vendait des informations au gouverne-
ment soviétique . Dans le même temps,
ses membres se faisaient payer par les
services d'espionnage de l'amiral al-
lemand Walter Wilhelm Canaris. Ils
avaient pour ordre de se joindre aux
mouvements fascistes afin de mieux
servir la cause communiste. Majorie
Switz , chef du gang, parvint à vendre
des secrets nazis à la Pologne et à la
Yougoslavie ! Elle se spécialisait dans
les engins "de guerre mécaniques et
offrit même à Scotland Yard de ré-
véler les secrets d' un « rayon de la
mort ».

Mme Switz était la fille d'un chauf-
feur de taxi londonien. Femme pleine
de ressources et d'imagination, elle
présidait le « conseil de direction » de
son affaire . Ses principaux collabora-
teurs, à part son mari , homme faible
de caractère , ancien officier de l'avia-
tion américaine , étaien t une baronne
d'origine allemande, Lydia Stahl , et
deux Russes, Benjamin Bercovitz et
Boris Rachevsky. Ce dernier , un as de
l'espionnage soviétique , ne fut jamais
arrêté ! Majorie Switz avait imagin é
notamment d'équiper ses courriers de
dents creuses en or , dans lesquelles ils
pouvaient transporter des copies de
documents sur papier pelure. Elle avait
formé un peti t orchestre qui voyageait
à travers l'Europe en transportant sa
contrebande dans les instruments ' à
vent. Les renseignements provenant
d'Angleterre passaient la frontière dans
une poche secrète pratiquée dans un
volume des Mémoires de Lloyd George.

Une parfaite histoire d'espionnage
Il est certain que, seul, l'amour de

leur pays peut pousser certains agents
à courir les risques qui sont les leurs
en temps de guerre. Voici , â ce propos ,
une parfaite petite histoire d'espion-
nage. Je connais une vieille dame amé-
ricaine qui se décida , en 1940, à rester
en zone occupée afin d'être auprès de
sa fille , mariée à un chef de la Résis-
tance. Cette dame était un agent im-
portant des services secrets alliés. Vers
la fin de l'année 1941, deux officiers
allemands s'installèrent dans son ap-
partement et , pendant trois ans. elle

vécut sous le même toit qu 'eux, ne leur
adressant la parole que lorsqu'elle ne
pouvait faire autrement. Les deux Al-
lemands se conduisaient d'une manière
scrupuleusement correcte. En juillet
1944, lorsque vint l'ordre d'évacuation ,
la servante de la vieille dame vint lui
dire que les deux officiers désiraient
la voir. Us la remercièrent avec rai-
deur de la manière dont elle avait as-
sumé sa tâche, laquelle , pensaient-ils,
avait dû être extrêmement déplaisante.
Elle répondit brièvement qu 'elle serait
enchantée de les voir partir.

« Ils claquèrent les talons, s'inclinè-
rent et me tendirent une petite boite »,
raconte la vieille dame.

¦— Nous vous demandons d'accepter
cela en témoignage de notre gratitude,
dit l'un d'eux. Mais, nous vous prions
de ne pas l'ouvrir avant 24 heures,
ajouta-t-il.

Les deux officiers partirent. Quoique
un peu méfiante, la vieille dame res-
pecta leur voeu. La boîte con tenait un
étui à cigarettes en argent. Dans l'étui,
elle trouva une carte portant ces mots:
«Avec les remerciements de deux mem-
bres du service secret britannique.»

Grâce à la souris, les Anglais eurent
les plans du V 1

Bien des actes de bravoure accomplis
pendan t la guerre par des agents fé-
minins des services secrets alliés ne
seront jamai s racontés. Le fait que les
agents féminins avaient été parachu-
tés en Europe ne fut révélé au public
qu 'après la guerre , lorsqu 'un tribunal
anglais jugea douze S. S. coupables
d'avoir brûlées vives quatre agents fé-
minins des services secrets anglais au
camp de concentration de Natzweiler.

Un bon nombre de femmes qui tra-
vaillèrent si merveilleusement pour les
Alliés n'étaient pas membres du ser-
vice secret au sens propre du terme.
Ainsi, une centaine de femmes para-
chutées en territoire ennemi avant le
débarquement en même temps que
quelques milliers, d'hommes faisaient
partie des effectifs de reconnaissance
aéroportés , placés sous ie commande-
ment du général Eisenhower.

De toutes les missions effectuées
pendant la dernière guerre par les ser-
vices secrets, la plus importante., peut-
être, a été accomplie par une jeune
Française , dont le nom ne peut être
encore révélé. Dans les dossiers des
services secrets de Paris, Londres et
Washington , elle est connue sous le
nom de «La Souris » . Ce nom lui fut
donné parce qu'elle signalait sa pré-
sence en grattant légèrement à la
porte ou à la fenêtre. Sous le nez
même de la Gestapo et du contre-
espionnage, La Souris, parvint à faire
passer en Angleterre les premiers plana
de la bombe allemande « V 1 » appor-
tant ainsi aux savants anglais de pré-
cieux renseignements.

La Souris travaillait sous l'occupa-
tion dans une administration de Vichy.
C'est là qu 'elle obtint d'un technicien,
Français, contraint de travailler pour
les Allemands, quelques ébauches de
l'arme secrète. Le jour où elle allait li-
vrer ces documents sans prix au cour-
rier , qui devait les emporter en Angle-
terre, elle fut en retard de cinq mi-
nutes à son rendez-vous ! Lorsqu'elle
arriva sur les lieux convenus, des offi-
ciers de la Gestapo venaient d'arrêter
le courrier et l'emmenaient. Ces cinq
minutes de retard sauvèrent les plans,
qui furent emmenés en Angleterre par
un autre courrier.

Copyright by «France Soir» et l'«Im-
partial». Reproduction même partielle
interdite.

Les grandes espionnes

Lire notre prochain article :
L'histoire de la dame
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Léopold-Robert 22, La Chaux-de-Fonds
Même maison à Neuchâtel

k ***
Pensez à temps à vos desserts

de fêtes ,
Passez à temps vos commandes

chez

BOULANGERIE rue de la Balance 5
PATISSERIE ! Tél. 21534

qui vous offre ses

Vacherin - Vacherin au marron
Vacherin turc - Glace
Vacherin glacé • Bombe glacée
Eugénie - Diplomate
Beau choix en

Bûches - Tourtes

Service rapide à domicile
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Vous ferez certainement plaisir en offrant
des

PANTOUFLES
Notre choix considérable facilitera vos
achats.
Pantoufles basses, imitation poil de

chameau
Nos 27-35 depuis Fr. 6.50
Nos 36-42 depuis 6.75
Nos 40-46 depuis 8.90

Jolies MULES tous coloris.
C H A U S S U R E S

J. KURTH S. A.
La Chaux-de-Fonds

Dès le 10 décembre, les samedi ouvert Jus-
qu'à 18 heures.
Le dimanche 23 décembre, ouvert de 14 &
18 heures.
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Le spécialiste des liqueurs
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Chambres à coucher
Salles à manger
Buffet de service
Meubles combinés
Salons studios
Divans-couches
Divans transformables
Entourage de couche
Couche avec entourage
Couche métallique

Toute commande de
meubles rembourrés
exécutée avec soin.
Fabrication de tous
genres de meubles
selon dessins et di-

I mensions.

Tables salon, sellettes
Tables transformables
Commode chiffonnier
Commode coiffeuse

Armoire 2 portes, 130, 150
Armoire 3 portes, 270, 350

Bibliothèque vitrine
Secrétaire moderne
Mobiliers complets

Ebénisterie - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Ouvert le dlmanche
23 décembre

fr
pour
vos repas
de fête :

un dessert fin

GURTNER
ROULET

s u c c e s s e u r

' \

Boucherie
SOCIALE

Ronde 4

Pâte de

Qaenelle
Cinéma

A vendre d'occasion pro-
jecteur Kodascope 16 mm.
avec coffret, Pr. 150.—.
S'adr. Allées 35, de 19 à
20 heures.

Chaletf
soigné à vendre à Chexbres (Vaud) balcon
du Léman. Construction récente. 7 minutes
gare C. F. F., vue magnifique, tranquillité.
Trods logements de 4, 2 et 1 chambres.
Confort, jardin et terrain arborisé 1200 m2.
Conviendrait à retraité. Prix Fr. 65.000.—.
Faire affres à M. Ed. CORDEY, CHEXBRES.

A VENDRE A NEUCHATEL

Maison locative
de 9 logements plus magasins.
Construction 1936. Actuellement en
Société anonyme. Prix Fr. 265.000.—.
Pour traiter Fr. 90.000.—.
Offres sous chiffre P. 7264 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Topolino
•e

à vendre en excellent état de marche
avec housses intérieures et moteur
soupapes en tête.
Ecrire sous chiffre T. O. 23721, au
bureau de L'Impartial.

( 
^Cartes de visite et de vœux

Imprimerie Courvoisier S.A.
v_ /

Un cadeau toujours apprécié : Les mouchoirs
GRAND CHOIX DE MOUCHOIRS
MOUCHOIRS en couleur pour dames

le carton de 6 pièces depuis S.90
MOUCHOIRS en couleurs pour hommes

le carton de 6 pièces depuis 5.90
MOUCHOIRS POCHETTES blancs avec broderies

le carton de 3 pièces 4.90
la pièce L50

MOUCHOIRS pratiques pour enfants
la demi-douzaine depuis 2.95

Les tissus pratiques :
COUTIL MECANICIEN grisette bleue, qualité rétrécie

prima, largeur 90 cm. le m. 5.—
TRIEGE pour salopettes et tabliers, vert, marine ou

bleu, 90 cm. le m. 5.—
COUTIL SATIN solide, kaki, marine, bleu ou rouge,

largeur 80 cm. le m. 5.—
COUTIL mécanicien bleu rayé blanc, rétréci largeur

90 cm. le m. 5.—
COUTIL blouses gris-vert, Irrétrécissable, largeur

145 cm. le m. 9.50

TOILE CIREE le mètre depuis 1.50
PLATOLUX blanc, largeur 140 cm. le m. 4.— «

DESCENTE S DE LIT grand choix depuis 6.90
COUVERTURES GRISES la pièce depuis 8.90
COUVERTURE S AUTOS pure laine 36.—
COUVERTURES laine, bords jacquard depuis 50.—

BLANC: Nappes et serviettes, draps écrus et blancs, brodés,
taies d'oreillers, traversins, enfourraçes basin blanc,
essuie-mains, essuie-services, éponges, nids d'abeil-
les, services à thé couleur.

DRAPS DE MOLLETON coton croisé lre qualité gran- :
deur 170 x 240 cm. la pièce 20.— î

ii FLANELLE ou FINETTE à fleurettes ou sujets fonds
rose ou ciel, lre qualité 3.90 3.50

VELOUTINE double face pour robes de chambre chau-
des, largeur 75 cm. le m. 6.50 5.90

AU GAGNE-PETlf
Place Neuve 6 Tél. 2 23 26

On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL.
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Boudevilliers dans l'angoisse
Quatre incendies en sept mois

Les reportages
de «L'Impartial»

/ cherche avec méfiance le sinistre pyromane qui se plaît à semer l'effroi
dans le village au mépris des catastrophes qu'il provoque.

i
(De notre envoyé spécial)

U fau t que 'les esprits soient bien
surexcités à Boudevilliers pour que des
habitants se couchent tout habillés,
pour que les mousquetons restent à
portée de mains, pour qu'enfin l'on
fasse, chaque soir, des rondes de 23 h.
à i h. du matin, la plupart des veilleurs
étant armés...

Il faut aussi que la chose ait eu un
grand retentissement dans tout le can-
ton pour qu 'on ait cherché noise au
capitaine des pompiers, M. René Jean-
neret, le sympathique président de
commune , député au Grand Conseil,
qui , dernièrement, a été l'une des vic-
times du maniaque qui sème l'effroi
dans le village. Capitaine que l'on a,
en haut lieu, invité à démissionner et
qui , l'autre soir, lors du sinistre qui s'est
déclaré à Bussy, a prouvé sa valeur en
emmenant, le premier, son corps sur
les lieux et en organisant parfaitement
la lutte contre l'incendie, démontrant
à ses hommes qu 'ils avaient eu bien
raison en menaçant, quelques heures
auparavant , de démissionner en bloc
si lui-même quittait le corps...

Hélas ! Cette preuve , il a fallu la
donner au détriment d'un nouvel im-
meuble... Le quatrième que le feu a
ravagé dans l'espace de sept mois puis-
que, après M. Léon Guyot, après M-
Ëené Jeanneret, après M. Jean Bal-
mer, c'est M. Pierre Chollet , fermier de
M. Maurice Robert , qui a vu son rural
consumé par les flammes, les 140 chars
de fourrage qu'il contenait ayant été
détruits (70.000 fr. de dégâts) .

Heureusement, comme nou s, le di-
sions dans notre numéro d'hier , l'ha-
bitation séparée du rural par un mur
mitoyen (qui dépassait le toit) n 'a nul-
lement souffert et l'on n 'a même pas
senti la chaleur dans le logement où
l'on a pu , pendant que des flammes
s'élevaient encore , réemménager les
meubles qu 'on avait sortis par mesure
de précaution.

r -\
Parmi les pompiers alertés se

trouvait , la nuit dernière, l'un des
deux habitants de l'endroit qui
avaient été arrêtés — et relâches
— pour les besoins de l'enquête.

— Ah ! se lamentait-il, si seule-
ment cet incendie s'était produit
lorsque j'étais en prison.

TJn policier qualifié nous affir-
ma toutefois que si ces deux ha-
bitants avaient été relâchés, c'est
que l'on est certain de leur inno-
cence.
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 ̂Le rédt./du dernier drame
Et pourtant le sadique (nul n'en

doute plus maintenant) qui s'est plu ,
à nouveau , à voir les flammes s'élever
de cette grange, espérait bien que tou te
l'habitation flamberait.

Par bonheur, les deux veilleurs, le
pasteur Gsohwend, qui avait déclaré :
« Moi aussi, j e veux faire ma part de
travail», et l'instituteur Béguin avaient
entendu vers 2 h. 40, lors de leur ron-
de, les chiens aboyer d'étrange façon ,
alors qu'ils parvenaient au virage du
Breuil.

Rien pourtant ne paraissait anor-
mal ! On entendait bien quelques cra-
quements dans la forêt . Mais était-ce
un malfaiteur ? Ou était-ce plutôt un
chevreuil gîté effrayé par les chiens ?

L'enquête s'efforcera de le démon-
trer mais toujours est-M que les deux
veilleurs attentifs, en se retournant ,
aperçurent, quelque cinq minutes plus
tard , des flammes qui s'échappaient du
rural de M. Chollet.

L'alarme fut aussitôt donnée et tout
le corps de Boudevilliers, précédé de
quelques éléments (qui prenaient soin
des meubles de l'habitation) parvint
très rapidement sur les lieux , ayant
déj à mis deux lances en action lorsque
les premiers secours de Neuchâtel , qui
avaient frôlé l'accident au virage ver-
glacée de Valangin (tant ils arrivaient
avec diligence) étaient à leur tour
aptes à combattre l'incendie. Six mi-
nutes après le corps de Boudevilliers !
Survenaient ensuite les pompiers de
Valangin et des Geneveys-sur-Coffra-
ne qui apportaient leur aide , de sorte
que quatre motos-pompes pouvaient
êtr e mises en action , s'alimentant dans
le ruisseau voisin et dans la citerne
sise à côté de la ferme qui contenait
par bonheur... 150.000 litres !

Tel est le récit que nous ont fait des
témoins de ce quatrième sinistre, qui a
fait moins de dégâts qu 'on pouvait le
craindre de prime abord , grâce au mur
mitoyen qui a parf aitement résisté et
à la diligence des pompiers. Grâce en-
fin au système de rondes mis sur pied à
Boudevilliers. Que se serait-il produi t ,
en effet , si l'alarme n'avait été donnée
que cinq ou dix minutes plus tard ? Se
figure-t-on l'importance que présente
un gain de quelques minutes dans l'ac-
tion menée pour combattre un incen-
die surtout lorsqu'il s'agit d'une grange

Une vue de la ferme de M. Pierre Chollet. Comme on peut le constater, grâce
au mur mitoyen (extrêmement résistant) qui dépasse du toit , la maison
d'habitation est sauve alors que la grange , où le f e u  n'est pas complète-
ment éteint, est évacuée par les pompiers avec le camion qui s'en va, à

" quelques kilomètres, vider le fo in  consumé. (Photos Duvanel , Cernier.)

contenant du foin et de la paille, cette
dernière prenant feu plus rapidement
encore que le foin car elle est moins
serrée ?...

Un tableau de tristesse
Cette fois-ci le pyromane n'a donc

pas pleinement atteint son but , mais
il était tout de même d' une tristesse
infinie ce bâtiment détruit à moitié,
cette grange de laquelle , hier matin,
un camion, par voyages continuels,
emportait ce foin calciné brûlant tou-
jours que des pompiers chargeaient
continuellement. D'autan t plus triste
encore qu 'on savait que , dans le vil -
lage, deux bâtiments sont com-
plètement détruits et qu 'à Botte une
construction absolument neuve , celle
de M. Guyot , a dû remplacer égale-
ment... des pans de murs !

— Ah ! Nous ne donnons pas cher
de la peau du coupable si jamais ce
dernier est découvert en présence de
la population , nous déclarait un habi-
tant du village pourtant connu pour
sa pondération !

—: Et dire , nous précisait un prési-
dent de tribunal du canton , qui était
sur les lieux , que les pyromanes sont,
de jour , des êtres comme vous et moi !
Des êtres que l'on ne songerait même
pas à soupçonner mais qui, la nuit ,
sont dévorés par la passion de voir les
flammes s'élever et tout détruire dans
leur violence a.veugle !

Une passion folle
Maniaque , pyromane, sadique ! a-

vons-nous dit au cours de ce reportage
pour qualifier le criminel qui met le
feu dans ce paisible village de Boude-
villiers que rien ne destinait à cette
série tragique.

En effet , il semble impossible que
l'on assiste à une vengeance car les
sinistrés, si quelques liens de parenté ,
comme il arrive dans maintes commu-
nes rurales, les relient les uns aux
autres, ne sont pas tous de la même
famille. D'aucuns sont même absolu-
ent étrangers les uns aux autres. Alors,
si l'on exclut la malédiction qui pour-
rait peser contre une famille, comment
ne pas en arriver , objectivement, à
l'idée qu 'un pyromane sème l' effroi
pour assouvir une passion folle.

I

La grange elle-même est remplie de
fumée , mais, à droite, l'on distingue
tout de même les pompiers qui , à l'aide
de pelles et de pioches, évacuent le
foin , tandis que les poutres , en haut,

laissent apparaître le ciel.„

Et la chose, bien qu 'explicable en fait ,
apparaît d'autant plus terrible que l'on
sait que le fou, « appelons-le par son
nom ¦», obéit à des instincts qu 'on ne
peut raisonner et que tous, tant qu 'ils
sont, les agriculteurs de Boudevilliers ,
peuvent faire les frais de ses sinistres
exploits .

D'où les rondes continuelles que l'on
organise en commun à Boudevilliers,
les rondes particulières auxquelles se
voue chaque paysan , les visites provo-
quées par des craquements anodins,
par des remarques fantaisistes que les
femmes, dans leur frayeur , imaginent,
telle par exemple cette réflexion « ça
sent le brûlon ! »...

Choses qui feraient sourire en temps
ordinaire mais qui , à Boudevilliers ,
prennent une signification tragique. Et
même aussi à Coffrane où , nous a-t-on
assuré, des rondes sont aussi organi-
sées... Ainsi qu 'à Valangin et Fontaines
nous dit-on encore !

Les chiens avaient aboyé
Un autre problème se pose, celui des

chiens !
A Bussy, peu avant que le sinistre

éclate , les chiens, ainsi que ceux de
Sorgereux , aboyèrent constamment !

Nous avons demandé à l'un de leurs
propriétaires ce qu 'il avait fait.

— Tout comme les fermiers de Bus-
sy, nous avons effectué des rondes ;
nous nous sommes en effet relevés pour
surveiller ce qui se passait dans nos
granges. Mais nous n 'avons rien vu. Et,
notez-le , la nuit précédente déjà , les
chiens avaient aboyé sans arrêt. Alors
quoi ! On était en droit de croire qu 'une
bête ou que quelque braconnier les ef-
frayait.

f N
Nous sommes allé demander au

capitaine des pompiers de Bou-
devilliers ee qu 'il pensait de cette
série de sinistres.

— Si l'on pouvait arrêter le
criminel, a-t-il souhaité, en nous
affirmant que, lors des trois in-
cendies précéden ts, tout avait été
fait pour combattre le feu.

Et , en écrasant une larme, en
songeant à tous les désastres sur-
venus au village, il nous précisait
encore :

— Mais, jamais, je n'aurais
voulu ordonner à mes hommes de
risquer leur vie pour combattre le
feu. On ne peu t faire que ce qui,
humainement, est possible...

Larme qui , chez cet homme de
la terre habitué à souffrir sans se
plaindre, était plus émotionnante
encore que bien des discours.

Capitaine ! Toute la population
de Boudevilliers sait que vous êtes
dans le vrai,

v J

Mousse n'a rien trouvé
Lorsque nous sommes arrivé à Bussy,

tandis qu e les pompiers surveillaient
l'évacuation du foin de la grange, les
inspecteurs de la sûreté poursuivaient
leur enquête, contrôlant tous les indi-
ces qui leur avaient été signalés.

Un bidon allait-il être découvert
dans la grange ou le feu avait-il été
allumé à l'aide d'une simple allumette?

U semble bien que c'est à cette der-
nière hypothèse qu 'il fau t se rallier car
il était facile au criminel de s'adonner
à sa besogne coupable puisque la porte
de la grange était entr 'ouverte à l'ar-
rivée des pompiers. Encore que ce dé-
tail ait été mis en doute par un des
premiers hommes arrivés sur les lieux
du sinistre que nous avons pu inter-
roger .

En outre , le gendarme Tinguely de
Colombier, à l'aide de son fidèle chien
Mousse, celui-là même qui avait dé-
couvert à Chaumont l'incendiaire du
chalet de la Borcarderie suivait, depuis

4 heures du matin, les pistes que le
bel animal noir prenait avec l'enthou-
siasme que son maitre savait habile-
ment entretenir.

Hélas ! bien qu'il ait conduit son
maitre à Boudevilliers , à Coffrane mê-
me , et aux lisières de la forêt , le chien
avait pris de mauvaises pistes, ces der-
nières ayant été brouillées par les pom-
piers et tous les curieux que l'incendie
avait rassemblés .

Le coupable sera-t-il arrêté ?
Prendra-t-on le coupable ?
Telle est la question que tout le mon-

de se pose à Boudevilliers où l'on se
méfie de plus en plus. Une chose est
certaine, c'est que les inspecteurs de la
sûreté ne ménagent pas leur peine et
que tout est mis en oeuvre pour dé-
couvrir le criminel —¦ il semble exclu
que l'on se trouve en présence de plu-
sieurs individus. /

Mais la chose est extrêmement dif-
ficile, justement parce que le coupable
opère seul et qu 'il prépare ses coups
avec un soin qui prouve bien qu 'il s'a-
git d'un homme qui s'y connaît.

Mais on peut espérer que tout de
même les limiers de la police arriveront
à leurs fins et que le criminel sera
châtié pour tous les torts matériels et
moraux qu 'il a fait endurer à cette po-
pulation cle Boudevilliers qui ne de-
mandait qu'à vivre en paix et qui , on
le conçoit aisément, se prépare à pas-
ser dans l'angoisse les fêtes de Noël et
du Nouvel-An si l'abject individu , que
personne ne soupçonne, n'est pas in-
carcéré...

J.-Cl. D.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Cinéma Scala.
Le plus grande création de James Ste-

wart avec Debra Paget et Jeff ChancUer,
dans un spectacle merveilleux, enthou-
siasmant. Une épopée d'amour et d'hé-
roïsme dans un cadre grandiose en cou-
leurs : « La Flèche brisée ». Parlé fran-
çais. L'amour sublime qui fait éclater les
barrières des races. Les coutumes étran-
ges de la tribu des Apaches. Une silice
d'intrigues , de chevauchées fantastiques.
Un film unique en son genre qui brise
un siècle de silence. Matinées : samedi ,
dimanche et mardi (Noël) , à 15 h. 30.
Enfants admis.
Cinéma Capitole.

Bud Abbott et Lou Costello, les deux
héros du rire, dans un nouveau clou d'hi-
larité : « Abbott et Costello et l'homme
invisible » . Parlé français. Un gigantes-
que fou-rire. Lou et Bud se divertissent
du spectre invisible qui les hante. Une
énigme à résoudre ? Comment Lou s'y
prendra-t-il pour faire la cour à une
femme si l'homme invisible épie tous ses
faits et gestes ? Un vacarme de rire. De
la gaité à volonté. Une suite de drôleries.
Matinées : dimanche et mardi (Noël ) , à
15 h. 30.
Cinéma Rex.

Bing Crosby, Ingrid Bergman , dans le
gran d film de Léo Mac Garey, parlé fran-
çais « Les Cloches de Sainte-Marie» . La
plus belle création du couple Ingrid Berg-
man-Bing Crosby. Un film émouvant et
non dépourv u de fraîcheur et de gaité. Ma-
tinées dimanche et mardi (Noël ) à 15 h. 30
Enfants admis.
Cinéma Métropole.

La direction du Cinéma Métropole a ré-
servé à votre intention un vrai program-
me de Noël. «Lassie» nous revient plus
belle , plus brave que jamais dans son der-
nier film : « Le courage de Lassie ». Un
jour qu 'elle se promène sur la route, elle
est blessée par un camion. Le chauffeur
l'emporte chez un vétérinaire. Mais lors-
qu 'elle guérit elle ne peut retrouver son
maitre. Elle est envoyée sur le front japo-
nais, elle sauve la vie à neuf soldats. Mais
le tonnerre et les détonations ont un eîfct
désastreux sur elle et l'on se voit forcé de
la renvoyer en Amérique. Tout à coup
dans le fourgon à bestiaux elle reconnaît
ses vertes collines, elle s'échappe , elle n'a
plus de maître et elle devient un véritable
fléau pour la région. Les paysans la tra-
quent , on résout de l'abattre. Mais la fin
du film vous réserve de magnifiques mo-
ments dont nous vous laissons la surprise.
Matinées dimanche à 14 h. 15 et 16 h. 15.
Noël 15 h. 30. Mercredi 14 h. 15 et 16 h. 15.
Enfants admis.
AU Cercle dc l'Union.

Le Cercle de l'Union s'est donné une tra-
dition : apporter chaque année, à l'occa-
sion des Fêtes de l'An, un , sourire de Paris
sous la form e d'un Grand Gala de Va-
riétés. Mais le spectacle qu'il se propose
d'offrir cette fois-ci à notre population est
d'une remarquable tenue que déjà le nom
de Michèle Verneuil illustre à souhait. Et
pourtant ! si vous aimez la danse, l'acro-
batie, l'humour, la musique, vous vous sou-
viendrez de ce gala comme d'une féerie.

Après les soucis d'une année laborieuse ,
après la douce piété de Noël, toutes les
familles se veulent de fêter l'An nouveau

dans un esprit de franche- gaité. C'est
cela que vous offre le Cercle de l'Union et
il y ajoute , après chaque spectacle, un.
grand bal avec toute la cordialité qui fait
la réputation de notre Cercle. N'hésitez;
point, car il y aura foule. Les représenta-
tions auront lieu samedi 29 , dimanche 30,
Sylvestre, ler et 2 janvier, en soirées à
20 h. 30 et dimanche 30 et le ler janvier
en matinées.
Concert de Noël des Armes-Réunies.

Dimanche 23, dès 15 h., en la grande
salle du Cercle de l'Union , la Musique
Militaire Las Armes-Réunies offrira à ses
nombreux membres et amis, ainsi qu 'à
leurs familles , son traditionnel Concert
avec arbre de Noël. Un programme de
circonstance satisfera petits et grands.
Maison du Peuple.

Ce soir , samedi , dès 21 heures, soirée
dansante.

BULLETIN TOURISTI QUE

Samedi 22 décembre
Etat général de nos routes

à 8 heures du matin :
Vue-des-Alpes: Verglas, prudence.
La Cibourg: Praticable sans chaînes.

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles — La Chaux-de-Ponds,
téléphone 2 26 83 Adm Otto Peter.

B.C.S.' r iMMOTIAi

-
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Nous vous rappelons le bulletin
de versement encarté dans l'une
de nos précédentes éditions.
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages
D'ici au 10 janvier prochain, vous
pouvez à l'aide de cette pièce,
acquitter votre souscription sans
f rais.

L' IMPA RTIAL
1 mois Fr. 2.70 6 mois Fr. 15.25
3 mols Fr. 7.75 12 mois Fr. 30.—
Chèques postaux IV b 325

La Chaux-de-Fonds

Le rhume de cerveau
disparait rapidement s'il est soi gnéà temps
Le B A U M E  DU C H A L E T , composé
exclusivement d'essences de plantes , sou-
lage vite le rhume de cerveau et désinfecte
les fosses nasales. Son emploi est très-
simple: il suffit d'introduire un peu de
Baume du Chalet dans chaque narine et
d 'aspirer.
En vente dans les pharmacies et drogue-
ries. Prix Fr. 1.85 le tube.

e< • *m$£ 'mm WÊÊk

«ĝ r jj  I CA~ Agence officielle : 
M. P. 

Girardier , Garage Hi-
;«Sgf A ^C rondelle. Neuchâtel , tél. (038) 5 31 90. Vente et
JeZs | I <̂ $ 

service le» Ponts-de-Martel , Garage Montan-
Sg/fo \ x$$5 dor1, ',a Chaux-de-Fonds, Garage de l'Ouest ,
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Pour le cinéma chez soi...

I B E R G I
H OPTIQUE - PHOTO - CINÉ S

Son choix, ses conseils vous assurent
une réussite parf aite i

Léopold-Robert 64 Téléph. 2 43 20
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LES DERNIERS SUCCÈS POUR DIATONIQUE :
La colline aux oiseaux, valse
Bonsoir Lily, valse
Avril au Portugal, slow
C'est si bon, fox
Maria Chapdelaine, slow
Auf wiederseh"n, fox
Candlelight-Waltz
Bibbidi-Bobbidl-Boo

, C'est ça l'amour, valse
C'est chouette la musique, fox
Du kannst nient treu sein, valse
Etoile des neiges
Fil d'argent, slow
Jardinière du Roy, valse lente
Han rubato il Duomo, valse
Herzbua, valse anglaise
Mambo Jambo
Mandolino, Mandolino, tango
Manana, samba
Marche romande

Chaque morceau Fr. 1.55
Album pour musique diatonique, avec onglet Fr. 4.70
Lutrin, pour accordéonistes 13.—Housses depuis Fr. 25.—
Un grand choix d'accordéons diatoniques, chromatiques
et pianos des meilleures marques, neufs et d'occasion

ENVOIS PAR POSTE Tél. 2 25 58

CAVAllI - Musique
RUE LÉOPOLD-ROBERT 50

Le magasin est ouvert le dlmanche 23 décembre

m
Pour vos cadeaux ! ?

Tous vos bas aE^"
à la Maison du bas J K̂

A TRIANON
22, rue Léopold-Robert La maison du bas

flemoiiteiirs
augmentez votre salaire
en apprenant l'achevage
d'échappement par procé-
dé ultra-moderne. Condit.
raisonnables. Offres sous
chiffre R. G. 23369 au
bureau de L'Impartial.

Le combiné, beau meuble
pratique à plusieurs usa-
ges à 350.-, 390.-, 520.-

6S0.-, 770.-, 830.-
Secrétalre moderne, se-
crétaire-bar, vitrine-bi-
bliothèque, bureau plat

220.-
Burèau commercial

280.-, 450.-

Buffet de service com-
biné. 365.-
Buffet de service verres
dorés 395.-
Buffet noyer, portes
bombées 420.-
Buffet galbé 390.-, 520.-
15 modèles différents de
buffets de service.
3alle à manger complète,
3as prix.

fabrication soignée dans
nos ateliers avec matériel
ie premier choix de tous
styles de salons

depuis 590.-
Tlssus pure laine à choix
Divan couche depuis 350.-
Couche métallique avec
protège matelas 145.-

Embellissez votre intérieur
en achetant un bel entou-
rage noyer avec biblio-
thèque et coffre à • literie
depuis 180.-, 240.-, 290.-

330.-, 360.-
Matelas crin animal.
Matelas laine.
Très beau choix de jetée s
et tapis de table.
Ebénisterie - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Ouvert le dimanche
23 décembre

r ¦ 
^Pour nos festins de

fin d'année
les meilleures

pâtes aux œufs

cravates DALANG

wÊSèm
escargots DALANG

nouilles et nouillettes
DALANG

(cuites en 6 à 10 min. à
découvert. C'est merveil-
leux , elles ne collent Ja-
mais.v u

Fiancés !
C'est un studio con-

fortable, une chambre
à coucher aux lignes
sobres, une belle salle
à manger que vous
convoitez... venez chez

Neuchâtel
vous trouverez tout ce-
la, et serez étonnés par
nos prix I — Facilités
de paiement.

CHAMBRE. On cherche
chambre meublée, au cen-
tre de la ville, pour em-
ployée travaillant au Pe-
tit Louvre. — S'adr. rue
du Grenier 1, au maga-
sin.

r >*UNE ENVIE ? C'est si naturel!
Alors régalez-vous de notre excellente

crème pasteurisée
Toujours meilleure I Toujours plus fraîche!

En emballage „ PERGA "

EN BOUTEILLE et FOUETTÉE 1

BEURRE^̂ ^̂ ^URFIN
Msrqu» _ . ^^•wreSt̂ Sr'*- déposes

—LftRgcfre—
. .111 - 1. .!¦ ¦¦¦ —¦¦ I I 1̂ ¦—:«i——

A. «& C. Tribolei
PASSAGE DU CENTRE 5,

t. y

Tél. 2.14.85

Pour un© belle décoration de table
Pour votre chandelier
Pour votre arbre

Bougies blanches ou rouges
Bougies diamant

Couronnes - Rococo
Cerclées - Fuseaux, etc.

Chats - Biches - Bretons
Boys en cire

Notre agenda de p oche
est offert  gracieusement

MAISON MEYER FRANCK
Rue de la Ronde 23 - Téléphone 2.43.45

achète
Tous déchets industriels
Vieux iers et fonte
Vieux métaux
Vieux papier
Vieux chiffons

La Prairie, Yverdon
Le restaurant des gourmets

SYLVESTRE ET NOUVEL-AN
Soupers aux chandelles

On dansera dans 3 salles
aveo 3 orchestres de choix

Cotillons — Serpentins — De l'entrain
Prière de réserver ses tables à l"avance
Tél. (024) 2 30 65 A. Curchod, chef de cuis.

• 

La Direction du Café - Variétés MSk
« LA BOULE D'OR » M

annonce a sa nombreuse clientèle qu'elle ^e^r
organise le

Samedi 22 décembre, à 16 h.
le traditionnel ARBRE DE NOËL destiné à ses gentils

petits amis des MATINÉES des dimanches
Arrivée du Pars Challande A 16 h. 30

Celle quinzaine : PROGRAMME INTERNATIONAL
Renrésentations tous les lours, fête de Noël comprise

¦ - S *•* B v̂̂ n̂B̂ mĥ Ĥ ^̂ N̂nr^^^CTfifl l ^̂ ^df ĥ̂ Ĥ Hî ^Htt

Formes nouvelles en cuir véritable
Très jolis sacs en imitation
Sacs en daim ou tissus pour
théâtre et soirée
Grand choix en trousses de voyage
Serviettes pour voyageurs
Sacs à commissions, portefeuilles,
porte-monnaies, etc.

Le Magasin est ouvert aujourd'hui samedi Jusqu'à 19 h.
Dimanche 23 décembre de 14 à 18 h.

Lundi 24 décembre Jusqu'à 18 h.
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Au début de j uillet, La Chaux-de-Fonds avait la joie d'inaugurer son
Home d'enfants, réalisation magnifi que qui lui fait  le plus grand honneur.

Le Dépar tement social romand ouvrait, lui, le 4 août, son nouveau Foyer pour
tous, qui avait fait couler tant d'encre, sur la Place des Trolleybus.

Contrastes... Une véritable ferme du XVIIe siècle, à l'ouest de la rue Léopold-
Robert, au milieu des constructions nouvelles.

Le tout nouveau quartier de l'ouest, vu du collège de la Bonne-Fontaine.

Nous aurons cela : la tour du Casino, contre laquelle un recours avait été
déposé (et refusé) auprès du Tribunal fédéral .

L'oeuvre du sculpteur ohaux-de-fonn ier Henri Petitpierre, qui orne le Bois
du Petit Château.

La première visite officielle de M gr
François Charrière, évêque de Fr ibourg,
Lausanne et Genève, à La Chaux-de-
Fonds, pour la cérémonie de confirma-

tion (17 juin).

Le superbe diplôme de « Ville d'honneur de la
Chaîne du Bonheur » qui fu t  décerné à la Métro-

pole de l'horlogerie le 2 février .

Le 25me anniversaire du cyclone du
12 juin 1926 : la grange et la remise
de la ferme Leuba détruites à la

Sombaille.

Evocation-express de la Braderie 1951

L'invitation au voyage. ' Un délicieux Bambi.

1 Si le nez de Cléopâtre avait été plu» long... «40 dévoilerons-nous ?

Deux vénérables couples de La Chaux-de-Fonds fêt ent, les premiers le
soixantième anniversaire de leur mariage (3 novembre) , M. et Mme Albert
Gass (en haut) , les seconds le soixante-cinquième (6 mars) , M. et Mme Jean

Weber (en bas) .

La vie chaux-de-fonnière



Pour vos étrennes!!! Pour embellir voire intérieur!!! MISEREZ NEUDLES serre m
vous offre un choix considérable en

Tours de lit moquette depuis Fr. 125.— Selettes Fr. 12.— 15.— 16.— 18.— Choix immense en couvre-lits depuis
I l  Tours de lit pure laine depuis Fr. 180— Services-boys . Fr. 45.- 55.- 75.- Fr 120-~ *»». 155.- 170.-

* Tapis 180/230 pure laine depuis Fr. 180.- % Tables saiou noyer 
185*~ 21°~  ^

f
"' ** *

Tapis 200/300 pure laine depuis Fr. 245.— depuis Fr. 65 72.-85  100.— etc. Couvertures pure laine depuis
Tapis 230/275 pure laine depuis Fr. 265.- Petits meubles - bar - vitrine * 6°*~ 65~ 7 5_  M- 90— etc-
Tapis 230/320 pure laine depuis Fr. 285.— bibliothèque, etc. . Grand choix en rideaux, filets

GRAND CHOIX EN BUFFETS depuis Fr. 530.—, meubles combinés depuis Fr. 400.— , chambres à coucher depuis Fr. 950.—

MAGASIN OUVER T DIMA NCHE 23 DÉCEMBRE DE 14 A 17 HE URES

+ ,11 , 1 I JL ' •

samedi^ décembre 
Grande soirée dansante avec | |||j ||B|J tfl|| 9 ¦¦ Si Ht fa Hi IHiP

f N

RemoDteur
de

chronographes
capable, trouverait

travail régulier
en

fabrique.

Offres à

Auréole Waîch Co
Léopold-Robert 66

K ;

(p Mise au concours TT
La direction soussignée engagera

Uli MONTEUR RADIO ELECTRICIEN
Leis candidats de nationalité suisse âgés de

28 ans au plus, peuvent présenter leurs offres
de services manuscrites accompagnées:
d'une biographie complète ;
d'un acte de naissance ou d'origine ;
d'un certificat de bonne vie et moeurs ;
du certificat de capacité ;
des certificats concernant l'activité antérieure ;
du livret de service militaire ;
et d'une photographie de passeport ,

jusqu'au 15 Janvier 1952.
Direction des téléphones

Neuchâtel.

A vendre tout de suite

CITROËN 11 Légère
26.000 km., modèle 1950, état de neuf et
munie de nombreux accessoires, 4 pneus
neufs Michelin X, 5 pneus neufs Fires-
tone, un pneu Michelin ordinaire neuf et
4 autres pneus Michelin en bon état, bat-
terie neuve, paiement comptant , prix inté-
ressant. Téléphoner Bienne (032) 2 04 27
ou 2 08 59. 23861

Dépositaire pour le canton de Neuchâtel :
Q. HERTIQ - FILS, vint, La Chaux-de-Fonds

I 

Fiancés..* j
votre mobilier

AphOfUT votre chambre à coucher
nUlluluL votre salle à manger

votre studio
tous meubles isolés, tels

que : divans-lits, meubles combinés, bu-
reaux ministre, tables à rallonges, chaises,
petits meubles, bibliothèques, fauteuils, chez

Wr mf^ _̂ m̂i à J wts^tîf ^

Saint-Honoré - Saint-Maurice
Fbg de l'Hôpital 11

qui voua accordera les plus GRANDES
FACILITES DE PAIEMENTS

Le plus grand magasin en son genre dans
le canton. Choix énorme». Les plus bas

prix.

COUPON A DETACHER 

Veuillez m'envoyer une offre pour

Chambre à coucher, salle à manger, studio,
meubles divers.

Nom : ___________________

Rue : _______________________

Localité: .

Un Cadeau
apprécié

Nos superbes tentures
moquette aux teintes

modernes depuis

Fr. 16.50
Maison

TOMBAIT
Collège 22-23
Tél. 2 26 16

Ouvert le dlmanche
23 décembre

* I

Collège 13

AST I
la bouteille FTm 3.50

5 o/o escompte

Echangez vos vieilles

laines
contre laine pure pour
chaussettes et pullovers,
dep. fr. 1.50 l'écheveau.
Laine-Nylon, 4 et 5 fils,
fr. 1.95 l'écheveau. De-
mandez échantillons fco.

Laines Pltton, Interla-
ken.

MANTEAU homme, ga-
bardine, neuf, petite tail-
le, à vendre. S'adr. rue
Daniel JeanRichard 25,
au 2me et, tél. 230 66,

Pension Ticino
Mme I. Ruspini Jaquet-Droz 56 Tél. 2 27 51

24 et 25 décembre, NOËL
Menu:

Dindes aux marrons
et

poulets de Bresse

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par  tom

1JB Pour uos repasm de fêles...
Notre excellente
CREME FRAICHE
Nos spécialités :

• Tête de moine
• Mont d'Or
• Brie sur paille
• Bonbel

etc.

Marché 2
y

Pour vos cadeaux...

Liqueurs et Spiritueux
de grandes marques

De la miniature...
... au magnum

¦
•

Rue Neuve 5 Tél. 21816

QUELQUES A TTENTIONS I
toujours appréciées...
Offrez un JOLI PARFUM,
EAU DE COLOGNE ou COFFRET :

Patou - Lubin - Lanvin - Schiaparelli
Chanel - Lelong - Bourjois - Molyneux
Piraud - Gayesca - Roman - Coty

\ Clermont & Fouet - D 'Orsay - Jean-
Marie Farina - Deauville - Dobb 's
Fioretti - Hudmut , etc.

Voyez nos devantures

d** W. GAUCHAT I
j Industrie 1 Tél. 2.20.92

PS _^__*-&_ m
__¦_¦ ___ !

LÉOPOLD-ROBERT 58 TÉL. 2^5.20

Vous off re p our les f êtes,
grand choix de f umé

Langue de bœuf
fraîche , salée, fumée

À Poulets de Bresse
ôT S Lapins frais du pays
1r *\ Lapins frais d'Italie

Quenelles
Charcuterie fine

Employé PTT cherche

Appartement
3 pièces, mi-confort, pour
tout de suite ou date à
convenir. — Offres à M.
Borel, chef du garage
postal, La Chaux-de-Fds.

rr. ioo.- iso.-
par mois, en plus de vo-
tre salaire, par travail
accessoire sans connais-
sances spéciales. — SIG,
Rozon (i) , Genève. (Join-
dre enveloppe à votre
adresse affranchie 6 cts.)

GAhlLo OE VISITE

Modernisez de
peu

rais en échangeant vos vieux
meubles contre des neufs è
jotre goût. L.holx énorme...
remlère qualité... à prix très
as...

Neuchâte l
Arrangements de paiement
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Les contes de «L'Impartial"

C'est une vieille tradition chez le
Chapelain.

Chaque année, le matin de Noël , on
peut le voir partir, très tôt , pour faire,
comme il dit , « seul avec lui-même,
une coure de désintoxication > .

Il a neigé...
Les hommes des services publics sont

au travail: n fait encore nuit et les
réveillonneurs dorment sur leurs deux
oreilles, l'estomac lourd , écoeurés par
de trop abondantes libations.

H a neigé...
Le vent glacé lui pince les joues et,

malgré l'anorak , il est surpris par cet-
te attaque brusque du froid.

Skis aux pieds, sac au dos, il se tra-
ce un chemin dans trente centimètres
de neige, légère , légère comme un du-
vet.

Le jour ne s'est pas encore levé ; le
brouillard augmente encore l'opacité
des ténèbres et, en avançant, le Chape-
lain laisse derrière lui quelque chose
qui ressemble à un immense halo : les
lumières de la ville.

Puis, très vite, tout le paysage s'es-
tompe, s'efface , se dilue comme une
espèce de bouillie grise, n avance
dans un monde transformé, halluci-
nant parfois, où l'on perd totalement
la notion des distances et des profon-
deurs : une côte semble être absolu-
ment plate et, brusquement, on se sent
parti dans une rapide glissade au
cours de laquelle la neige vous re-
monte jusqu'aux hanches, freine l'al-
lure. Et puis, ça s'arrête subitement :
ça remonte.

En hahanant, il se débat dans une
gonfle de neige, retire ses skis pour
repartir ensuite, se lançant résolument
dans la couche blanche...

Maintenant, ce sont les pâturages,
piqués çà et là de grands sapins cou-
verts de neige et de givre qui sont au-
tant de fantômes vêtus de leur suaire.

Il se faufile dans ce dédale : il re-
connaît pourtant ces arbres. Combien
de fois les a-t-il rencontrés, en toutes
saisons : sous le soleil éclatant, dans
la tempête de neige, ployant sous le
vent d'orage, dans le silence de la nuit,
sous la lune. Ils sont là , toujours les
mêmes, comme autant de poteaux in-
dicateurs qui lui permettent de re-
trouver sa route dans cette symphonie
en gris, noir et blanc.

Peu à peu, les silhouettes se déta-
chent plus nettement sur ce rideau
diaphane : c'est le jour qui se lève.
Peu à peu, il parvient à distinguer les
pointes de ses skis qui jouent à cache-
cache dans la neige.

• • *
Ah ! que c'est reposan t de cheminer

ainsi, seul avec ses pensées, loin de
tout ce qui vit, remue, fait du bruit.
Ici, il est maitre, 1 parcourt son do-
maine, celui que personne ne pourra
j amais lui ravir : la Nature ! Il se tient
de grands discours, échafaude des pro-
jets, discute des problèmes les plus va-
riés. C'est que le Chapelain a une phi-
losophie particulière, bien à lui, qui
souvent fait sourire ses parents et ses
amis. Mais il n'en a cure : de l'opinion
d'autrui, il sr"en moque éperdument...

Malgré l'effort qu'il doit fournir
pour avancer dans cet épais tapis, il
éprouve un sentiment de soulagement ,
une joie de vivre qui éclate soudain
dans une formidable « yout-zée » qui
crève le silence et lui dégage les pou-
mons. Ah ! comme il respire ! Son
sang semble couler plus vite dans ses
veines ; ses nerfs sont détendus...

H traverse maintenant un village
encore endormi où seules les lueurs des
étables laissent supposer quelque acti-
vité. Village dont les maisons ont l'air
d'avoir été semées, là, des deux côtés de
la route, par un génie facétieux.
Puis, c'est la forêt, vaste et noble
sanctuaire.

Alors, ça commence à monter, dou-
cement d'abord , comme pour l'inviter
à y entrer, à s'enivrer de son silence.
La pente, ensuite, se redresse, se ca-
bre. Elle l'oblige à ralentir considéra-
blement son allure. Il doit se battre
avec des branches basses des arbres qui
se liguent pour essayer de lui barrer
la route. Il les secoue au passage et

Uno nouvelle Inédite
d'Emmanuel BERREAU

elles se vengent en lui envoyant leur
chargement de neige dans la figure. Il
escalade de vieux troncs pas encore re-
couverts ; il contourne de gros blocs de
rochers moussus délicatement saupou-
drés de farine.

Lorsqu'il débouche sur le plateau dé-
nudé, avant le sommet, il est assailli
par un vent violent qui le secoue, le
bouscule, tente de le faire trébucher,
comme s'il était mécontent de le ren-
contrer là , tout seul , à une heure si
matinale, dans ce brouillard.

* • *
Lutter contre le vent : quel délice !

Tantôt , comme un bélier belliqueux, il
semble s'apaiser; il recule et puis, hop !
il vous fonce dessus sans crier gare,
s'acharne, ne vous laisse pas de répit.
Et puis, fatigué sans doute de son ef-
fort, il s'arrête , pour aussitôt recom-
mencer sa petite plaisanterie...

La parti e sommitale du Ruliar res-
semble étrangement à un crâne chauve ,
et sur l'arête , la neige est soulevée en
tourbillons qui aveuglent le Chapelain.
Pourtant, il ne s'en fait pas pas pour
si peu. Il a une lueur d'espoir dans les
yeux : le soleil semble vouloir se mon-
trer. Il monte toujours. Et alors , le mi-
racle s'est accompli : quelque chose de
prodigieux, de fantastique, d'extraor-
dinaire.

Subitement, il est sorti du brouillard ,
à vingt mètres du sommet. Il est sorti
de cette couche opaque et il n'en peut
croire ses yeux éblouis. Encore un petit
effort et il atteint le signal. Seul le
culmen émerge d'une mer houleuse
qu 'on dirait une couche d'ouate éten-
due partout , où que l'on regarde et sur
laquelle le soleil se reflète avec une vio-
lence inaccoutumée. En face de lui , la
chaîne rutilante des Alpes. A sa gau-
che, Chasserai, tout au fond , à droite ,
le Chasseron, le Suohet, derrière, à
perte de vue, sur la France, cette mer
immense, cotonneuse.

Le Chapelain regarde, tête nue, che-
veux au vent. Il est là, tout seul, sur
son sommet qui ressemble à une minus-
cule île déserte au milieu de cet océan
de brume. Il regarde, religieusement,
comme s'il craignait que cette vision
disparût...

Combien de temps est-il demeuré là ?
Il ne saurait le dire.

Très doucement, de dessous le brouil-
lard , un son de cloche arrive jusqu 'à
lui, puis un autre, et encore un autre ,
qui s'appellent, qui se répondent , qui
conversent entre eux. Il y en a qui sont
aigus, d'autres graves, qui se marient
en de célestes arpèges.

Sonnez, cloches de Noël! Sonnez pour
annoncer la bonne nouvelle : « Paix sur
la terre pour les hommes de bonne vo-
lonté ! »

Sonnez, cloches de Noël !...

Emmanuel BERREAU.

Phll a téléphoné à sa fiancée Wilda Dorray pour lui demander de venir Immédiatement le rejoindre, car 11 est en vacances.

seeinet
Xi

\\i\àSo ef télédiffusion
Samedi 22 décembre

Sottens : 12.45 Signal horaire. In-
formations. 12.55 La parole est à l'au-
diteur. 13.10 Vient de paraître. 14.00
Le paille et la poutre. 14.10 Sonatine en
ut. R. Hahn. 14.20 En suivant les pistes
sonores. 14.40 La vie des affaires. 14.50
L'auditeur propose... 16.00 Impressions
de Noël. 16.29 L'heure. Emission com-
mune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.05 Le
Club des Petite Amis de Radlo-Laus.
18.40 Secours aux enfante. 18.45 Musi-
que enregistrée. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 A la fleur de
l'âge (fantaisie). 20.05 Le maillot jaune
la chanson. 20.35 L'Abécédaire. 21.05
Les variétés du samedi. 21.40 A mi-
course. 22.20 Le bonsoir de Jack Rollan.
2.30 Informations. 22.35 Hockey sur
glace. 22.50 Entrons dans la danse.

Beromunster : 12.40 Mus. récréative.
13.40 Chron.de politique Intérieure. 14.00
Jodels. 14.30 Chron. de l'Oberland. 15.05
Clarinette. 15.15 Commémoration Verdi.
16.29 L'heure. Emission commune. 17.30
Causerie. 18.00 Musique de chambre de
Beethoven. 18.45 Causerie. 19.05 Orgue.
19.30 Echo du temps. 20.00 Orchestre
de musique moderne. 21.00 « Rundum ».
22.15 Informations. 22.20 Valses.

Dimanche 23 décembre
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour ! 7.15 Informations. 7.20
Musique enregistrée. 8.45 Grand-messe.
10.00 Culte protestant. 11.10 Récital
d'orgue. 11.30 Le disque préféré de l'au-
diteur. 12.15 Causerie rurale. 12.30 Le

disque préféré. 12.45 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le disque préféré.
14.00 Monsieur Scrooge , adaptation du
conte de Noël. 14.50 Disque. 15.00 Re-
portage sportif. 16.10 Thé dansant. 16.30
L'heure musicale. 18.00 Lausanne ap-
pelle Birmingham. 18.45 L'émission ca-
tholique. 19.00 Résultats sportifs. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le monde,
cette quinzaine. 19.45 Jane et Jack.
19.55 La Dame de coeur, adapt. du ro-
man de Marie Le Hardouin. 21.10 Le
Chant de la Cloche, Orchestre de la
Suisse romande. 22.30 Informations.
22.35 Sur la sellette. 23.00 Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir !

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Culte protestant. 9.30 Mu-
sique religieuse. 9.45 Sermon catholiqus.
10.15 Radio-Orchestre. 11.20 Causerie.
12.00 Sonates pour viole de gambe et
clavecin. 12.29 L'heure. Informations.
12.40 Musique demandée. 13.30 Musique
populaire. 13.45 Coutumes de Noël. 14.40
Causerie en dialecte. 15.00 Disques. 16.00
Représenta tion. 17.00 Concert de Noël.
18.00 Sports. 18.05 Musique des Grisons.
19.00 Sports. 10.00 Mélodies de l'Avent
et de Noël. 20.30 Jeu de Noël. 21.15 H.
Leygraf , pianiste. 22.15 Informations.
22.20 Promenade d'hiver dans la forêt.

Lundi 24 décembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Pas-

torale , Scarlati, par Dinu Lipatti. Pre-
mier propos. Concert matinal. Oeuvres
de Schubert. 11.00 Emission commune.
Pages lyriques de Donizetti et Masca-
gni. 11.40 Le pianiste Alberto Mozzati.
12.00 Jay Wilbur et son orchestre. 12.15
Grave et Allegro, Corelli. 12.20 Extrait
du Message de Noël de S. S. le pape Pie
XII. 12.25 Petit concert en ré mineur.
12.30 Trois pages de Tchaïkovsky. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Au Pays de Maria Chapdelaine. 13.40
Oeuvres de Claude Debussy. 17.55 Con-
tes de Noël. 18.15 Galerie Genevoise.
18.45 Sixième Quintette en ré majeur,
Bach. 18.55 Message de l'Eglise. 19.13
L'heure exacte. 19.15 Informations. 19.25
Miroir du temps. 20.30 Noël au studio.
22.00 La crèche merveilleuse, conte.
22.30 Informations. 22.35 Noël au col du
Théodule. 22.55 Les Rois Mages. 23.15
Noël chez les malades. 24.00 Minuit,
Chrétiens ! et Sonnerie de cloches. 00.05
Messe de minuit.

Beromunster : 6.15 Informations. 7.00
Informations. 7.10 Variations. 11.00
Emission commune. 12.15 Jeune sopra-
no. 12.30 Informations. 12.40 Concert
par le Radio-Orchestre. 13.15 Pièce
pour piano des grands maîtres. 13.45
« Hephata », histoire de Fridolin. 16.30
Lieder. 14.00 Heure des enfante. 16.00
Christkind et autres chante de Noël.
16.45 Quatuor à cordes. 17.30 Fête de
Noël. 18.30 Concert. 19.00 Chansons de
Noël. 19.30 Informations. 19.40 Cloches
du pays. 20.50 « Die Heiligen Drei Kôni-
ge von Vorsselaer », pièce. 21.50 Chante
allemands de Noël. 22.15 Informations.
22.20 « Historia der freUden-und-gna-
den- reichen Geburt Gottes und Ma-
rien Sonnes Jesu Christi ». 23.05 « Pyaks
Erretung ». 23.25- Musique de chambre.
24.00 Messe de minuit.

Les Anglais passeront
un triste Noël

En raison des nouvelles mesure*
de rationnement

Le ministre du ravitaillement, ma-
jor Lloyd George, a réservé une singu-
lière surprise aux Londoniens pour leur
Noël. Non seulement lis devront se
passer du petit extra auquel ils avaient
droit à pareille époque tous les ans,
mais, encore, on. leur annonce une
diminution de la ration de fromage et
d« lard, déjà minime, et une augmen-
tation en même temps, de leur prix de
vente, écrit-on de Londres à « La Tri-
bune >.

Le public est littéralement furieux.
A quoi riment ces mesures alors que
les conservateurs ont mené toute leur
csumpagne électorale en promettant
un peu d'abondance et à meilleur
compte ? La réponse du ministre du
ravitaillement est toute prête, n dit
que les travaillistes ont soigneusement
dissimulé l'extrême pénurie des stocks
et que les augmentations de prix sont
nécessaires pour maintenir les sub-
sides accordés par le gouvernement
dans les limites déjà considérables de
410.000 livres par an.

H semble, d'ailleurs, que le gouver-
nement, en forçant la dose d'austérité,
obéit à des motifs plus compliqués.
Lord Woolton, qui est le grand coordi-
nateur de l'agriculture et du ravitail-
lement, aurait l'intention d'introduire
bientôt le régime du double secteur en
Grande-Bretagne, n y aurait un pre-
mier secteur de produite rationnés et
subventionnés par l'Etat, et un deu-
xième secteur libre où les mêmes pro-
duite ne seraient plus rationnés, mais
où Ils coûteraient plus cher. Ce sys-
tème a donné d'excellents résultats en
Irlande. On voudrait l'acclimater ici.

Les travaillistes s'y sont toujours
refusés, estimant qu'il créait une sorte
d'injustice sociale. Cette objection ,
étant donné le niveau élevé des sa-
laires, ne serait pas retenue, et l'on
fait observer que si le double secteur
était Introduit , il permettrait aux gens
de choisir en toute liberté comment
répartir leur budget. S'ils veulent dé-
penser moins en cigarettes et en ciné-
ma et plus en nourriture, ils doivent
pourvoir le faire.

Mais, quoi qu'il en soit, le fait que
le gouvernement n'hésite pas à braver
une sérieuse vague d'impopularité est
une claire indication qu'il ne compte
nullement, quoi qu'en pensent les tra-
vaillistes, dissoudre les Communes
dans un avenir prévisible. Tout indi-
que, au contraire, qu'il s'est installé au
pouvoir pour trois ou quatre ans au
moins et qu'il espère que, d'ici là , la
situation se sera teliement améliorée
que l'on aura oublié le triste Noël de
1951.

CMiifloe jurassienne
Court. Affaires communales.

(Corr.) — Les électeurs de Cour t se
sont réunis en assemblée municipale
poux accepter un nouveau règlement
de police adapté aux exigences actu-
elles.

Le budget 1952 fut accepté après que
quelques modifications eurent été pro-
posées.

La cotité d'impôt, la taxe immobi-
lière et la taxe des chiens seront les
mêmes qu'en 1951.

Un crédit de 5000 fr. a été accordé
aux autorités pour l'étude de la cons-
truction d'une école secondaire.

Malleray. — Décès de M. Jean-Ulrich
Graf.

(Corr.) — Le village de Malleray, et
avec lui, toute la contrée, est profon-
dément attristé par la nouvelle du dé-
cès de M. J.-U. Graf , fabricant, décédé
dans sa 100e année.

Citoyen paisible, il s'intéressait à
toutes les choses utiles et aux sociétés
locales où il ne comptait que de amis.

Nous présentons aux familles si dou -
loureusement frappées nos sentiments
de sincères condoléances.

cnrnnmue neuchâteloise
J*" Le nouveau directeur des chemins

l de fer privés neuchâtelois.
En remplacement de M. André Bes-

son, ingénieur, démissionnaire, M. Ro-
bert Daum, jusqu'ici directeur de la
compagnie des transports en commun
de La Chaux-de-Fonds, a été nommé
directeur des chemins de fer privés
neuchâtelois. Nos félicitations. '

j Incroyable, comme 11 pousse votre
i petit !

Problème No 224, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. On les trouve
surtout sous les tropiques. 2. Réduiron t
en poudre. 3. Oeuvre d'Anatole France.
Possédera. 4. Comme les pièces de l'ap-
par tement du nouveau riche. 3. Pré-
nom féminin. Affirmation. Négation.
6. Se joue à deux ou à quatre. Endroits
où l'on se repose au cours d'un voyage.
7. S'amuse. Indique la bonne volonté.
8. Raillant. Conj onction . 9. Initiales
d'une association de pays. Comme un
cadavre. 10. Fatigué. Faire un travail
de chapeau.

Verticalement. — 1. Ce sont des ins-
truments que tout le monde a vus traî -
nant sur les comptoirs des marchands
de tissus. Il n'a pas des convictions
bien fermes. 2. Finirons. 3. Emouvante.
4. Sa platitude ne l'empêche pas d'être
estimée. On peut le dire en vers à un
roi. 5. Fait disparaîtr e la malpropreté.
Planches. 6. Un nom de saint. Corri-
gea d'une certaine façon . 7. Fin d'exa-
men . Le prêtre y officie. 8. Elle est
faite pour rouler. Lettre grecque. Ses
flots ne sont pas tumultueux. 9. Comme
le cheval qui a la tête levée. U donne
des suées. 10. Elles causent des désor-
dres dans l'organisme. Pour la troi-
sième fois.

Solution du problème précèdent

Mots croisés

H Avant le repas, le vrai gourmet fl
H Se fait servir un DIABLERETS S

LA REVANCHE
DE L'ANNAPURNA
A bout de forces, mais J^^triomphants, ces deux 

^^ g, \\hommes souriaient : ils ¦"^Hre? /wavaient conquis les 'SjfKwiH
8.07 8 mètres de /%$$ \Ml'Annapurna, le plus ¦̂ Ss y \haut sommet du mon- "w v?
de jusqu 'alors inviolé. "- ™
Mais la montagne prit sa revanche.
Lisez dans Sélection de Janvier le
récit prodigieux de la récente expé-
dition de l'Himalaya. Vous appren-
drez des détails sur la lutte fantas-

' . tique que ces Français intrépides
durent mener contre la glacn, les
doigts et les orteils jx>urris par le
gel, pour réussir à atteindre le "Toit
du Monde". Achetez dès aujourd'hui
votre Sélection de Janvier.

Wmw r̂TWïï l̂ f̂frfr fvfn r*̂ ŷŒ¥m\
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f îR A N n̂  R A I  A Q HP \7A R I F T PQ i Samedi 29, dimanche 30 déc. Sylvestre, 1er et 2 janv., en soirées, à 20 h. 30
UrtMUUO UMLHO UC V MI\lC I CO . En matinée., dimanche 30 décembre et ler janvier, à 15 h. 30 conduit par l' orchestre GEORQIANS
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M WIBW Prlx d8S Places (toutes numérotées) :

avec la célèbre fantaisiste Michèle Verneuil, grande vedette de la Radio française, et LOCATION dès lundi 24 décembre, de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., au Cercle de

Les Pandaros, célèbres trapézistes Les aristocrates de l'acrobatie Les Marno-Brothers Les jongleurs-éclair Claire et Mae Williams l'Union . Dès mercred i 26 décembre , au
La séduisante danseuse Ellen Dorée L'attraction du rire Les Mollasso 's. dans leur comédie Le spectacle sera présenté par la dynamique magasin de cigares J. Muller , rue Neuve 12
Lyne Merry, dans son tour de chant Le prestig ieux manipulateur André Bovet et sa partenaire Lena Dorly, speaker des grands Music hall et à partir de 20 h. au Cercle.
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¦
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IA C H A U X - D E - F O N D S
TÉLÉPHONE 1039) 223 22 • SERRE 56

Goûtez notre charcuterie de campagne

Un succès de plus à notre actif . . .

Choix comp let pour les fêtes !

i i

Restaurants de ia Maison du Peuple
et CITY
Tous les samedis : SoupGP tPÎ pSS

Chaque jour: les spécialités de la carie

Afin de permettre à son personnel de célébrer la fête de Noël
en toute dignité, nous avisons notre honorable clientèle que la
Maison du Peuple et le CITY seront termes au public le lundi
24 décembre, dès 19 h. 30. R. Moraz , gérant.

MAISON DU PEUPLE
La Chaux-de-Fonds

engage encore pour les fêtes

serveurs et serveuses extras
personnel pour la plonge
S'adresser au bureau du Gérant.

J.a#<z& da. vûthe, tempi
Pas de bluff

Les temps de la radio avec parasites soni
révolus. Avec Général-Radio vous obtenez
la pureté grâce à son cadre antiparasites
mobile , incorporé à l 'intérieur de l 'ébénis-
terie. Le seul appareil en Suisse avec ce
formidable avantage
GILMED S. A.

mr. Q. FRÉSARD
Neuve 11 La Chaux-de-Fonds

Comme ces appareils sont de grande classe ,
nous les garantissons une année.

\! JW Beaux menus soignés

piIlM M . Rég„
x U A Tél. (039) 4.16.60

R E S T A U R A N T

êttûirês
M. H. JOST NEUCHATEL Tél. (038) 5.10.83

vous réserve pour les fêtes ses

menus de choix

D5£* PATINEURS
24 déc. BELLE GLACE, on patine au

StS, Lac des Taîllères
Mercredi , . .„ . ,-,« T-. »
26 déc. Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Tous les dimanches et jours de lête
Service VUE-DES-ALPES

Départs : 10 h. - 11 h. - 13 h. 30 - 14 h.
Prix Fr. 2.- simple course

Aller et retour Fr. 3.-

POUR LA VUE

M A I T R E - O P T I CI E N
RUE DE LA SERRE 4

Des cadeaux qui font plaisi r :
La jolie lunette américaine „ Balgrip "

avec verres rosés Soft-LIte
Une lunette de soleil avec verres

ophtalmiques
La nouvelle jumelle ,, Kern " grossis

sant 12 fols, est une merveille
Un baromètre-thermomètre
Une boussole ,, Recta "
Une botte de compas ,, Kern "
Une loupe
Un étui en cuir

BBi î 11 
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A. & W. KAUFMANN
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 8-10 Tél. (039) 21056 (3 lignes)

Maison spécialisée

Vendeuse
On demande tout de suite
ou pour date à convenir ,
jeune fille capable comme
vendeuse.
Se présenter au Kiosque
Métropole.

ferres de monta

Polisseur («j
qualifié pour Plexis serait
engagé tout de suite. On
mettrait éventuellement
au courant. — S'adr. à
M. J. Marcionelli, rue des
Sorbiers U.

orchestre
3 musiciens,
éventuellement 4
encore libre pour
les fê tes  de l'An.
Tél. (039) 2 39 72

A vendre un

tour de lit
neuf , en smyrne,
faii à la main, fond
vert , dimension 2 x
160 x 60 cm., 1 x 350
x 70 cm. S'adresser
chez Dubois Frères
Mds-tailleurs,
Les Breuleux.

Jeune homme
sérieux, de la ville, ayant
travaillé en fabrique

cherche pièce
stable. Entrée dès que pos-
sible. — Offres sous chif-
fre L. M. 23756, au bu-
reau de L'Impartial.

rousseur
de pierres d'horlogerie
bien au courant de la
partie et pouvant tra-
vailler seul,
est demandé.
Entrée de suite ou
époque à convenir.
Adresser offres sous
chiffre P. 11462 N., à

Publicitas S. A., Neu-
châtel.

Accueillent
et plus intime sera votre
intérieur en achetant:

t beau tapis moquet-
te laine de 2 x 3 m. à
195.-, 240.-, 290.- ,
320.- et 450.-.
Tapis bouclé 70.-
120.-, 145.-.
Tapis moquette coton
90.-, 120.-, 160.-.
Grandes descentes
de lit claire smyrne
double face pure laine
40.- et 45.-.
Descentes de lit laine
ou coton toutes teintes

I 

moderne 14.-, 18.-, 25.
32.-, 38.-.
Tours de lit laine ou R
coton 120. - , 160.- . R
180.- , 220.- , 275.-.
Tissus d'ameublements H
depuis 12.- le m.

„ Ebénisterie-Ta pi sserie
A. LEITENBERG
| Grenier 14, tél. 2.31 .47

Ouvert le dimanche
; 23 décembre.

Personne de
confiance

Homme, cherche emploi
temporaire ou régulier,
travaux faciles, embal-
lages, ou poste de con-
fiance, libre de suite ou
date à convenir.

Offres à case postale
17382, La Chaux-de-
Fonds.

Votre réveillon... au 1
C A S IN OI

à Neuchâtel
# I

Menus de fêtes
2 orchestres de choix

avec surprises et cotillons

^WBtlBI!WBIHiliBtaHIMMBaiB «̂BM«j

TIMBRES CAOUTCHOUC

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

JtS (7) QQ* SSrPP̂ bq̂ rf̂ ^

«ff (
I»m Vos desserts de Fêtes:

âl ? • Glaces - Vàomoes Macées
SJr j Nos spécialités :

Il • Vèomtc 04t«i*aMis«II
s ¦

: I» TOURTES - BUCHE.s
! f* BRÉSILIEN.-; g

» & ) LA C H A U X - D E - F O N T -

Mr; g|
1 M { WtT Passez vos commandes à temps
! % ] 

Une annonce dans «L'Impartial» «
rendementassuré 1

Pour un joli
cadeau

«e oo«•=*• as

CJ3 «S (0
Cm "̂ P f*
^^9S —Bf^, t->;̂ g Sg) tu

09 ,"-* .5
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Nusslé
Grenier 5 - 7 , tél. 2 45 31

Envois au dehors
5 % S. E. N.

A
Lingerie de qualité,
cadeau très apprécié.
Beau et grand choix
pour les fêtes.

Mme M. BECK,
Léopold-Robert 76.

Cuisinier
est demandé pendan
fêtes de l'an, par la
PENSION TICINO
Tél. 2 27 51
Jaquet-Droz 56. 33722

VÉLOS REVISIONS
Il est temps de donner votre
vélo au spécialiste qui lui
donnera une nouvelle jeu-
nesse. Revision, émaillage
braisage de tubes, etc
aux meilleurs prix. On cher-
che à domicile.

Liechti
Hôtel-de-Ville 25, tél. 2 49 58

RADIUM
Garnissages à la main et
la machine. Pose soi gnée

TISSOT
Hue des Tourelles 31

I ïlfPOQ d'occasions , tous
LIV1 Uu genres, ancien
et modernes. Achat , vente ,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
233.72. 162

Eïnnpôc vous p°uve?-
nailuCO dès mainte-
nant vous mettre en ménage
en achetant vo- fiflârijt
tre mobilier à ul CUIl

chez

vas-
Saint-Honoré
Saint-Maurice
Fbg Hôpital 11

Neuchâtel
Demandez une offre san>
aucune obli gation d'achat



L'actualité suisse
Conclusion d'un accord

douanier entre la Suisse
et la République fédérale

allemande
BERNE, 21. — Les négociations

douanières entre la Suisse et la Répu-
blique fédérale allemande, qui avaient
commencé le 26 septembre 1951 à Ber-
ne ont abouti le 20 décembre à la si-
gnature d'un accord tarifaire. Elles ont
été conduites, du côté suisse, par M.
Hotz, ministre plénipotentiaire, et, du
côté ' allemand, par M. Muelîer-Graaf ,
conseiller ministériel au ministère de
l'économie nationale. L'accord devra
encore être ratifié par les autorités
compétentes des deux pays.

Ces pourparlers furent rendus né-
cessaires par le fait que la Suisse n'a
pa participé à l'accord générai sur les
tarifs douaniers et le commerce (Gatt)
et n'a, par conséquent , pas pris part
aux négociations de Torquay sur les
droits ad valorem du nouveau tarif al-

, lemand, entré en vigueur le ler octo-
bre 1951.

L'accord est valable j usqu'au 31 dé-
cembre 1952 et sera prorogé, par tacite
reconduction, s'il n'a pas été dénoncé
par l'une au l'autre des parties. Il
pourra l'être la première fois avant
l'expiration de là période en cours pour
la fin mars de l'année 1953 et ensuite
au début d'u trimestre pour la fin du
trimestre suivant. ̂

L'accord est complété par une an-
nexe «A» comprenant les concessions
allemandes et une annexe «B» compre-
nant les concessions suisses, ainsi que
par quelques annexes concernant les
modalités d'application. Etant donné
que les concessions tarifaires suisses ne
pouvaient être que d'une portée relati-
vement restreinte par suite de l'absence
d'un tarif suisse de négociation, les con-
cessions allemandes notablement plus
nombreuses trouvent leur équivalence
dans les taux généralement plus élevés
du tarif douanier suisse : le gouverne-
ment suisse s'est engagé au surplus à
entrer en conversations avec le gouver-
nement allemand avant de procéder à
des majorations tarifaires.

Une agence d'information des C. F. F.
à Lausanne

LAUSANNE, 22. — Soucieux de pré-
venir les désirs de leur nombreuse
clientèle, les chemins de fer fédéraux
ont créé dans diverses villes des bu-
reaux où les voyageurs peuvent obte-
nir, sans avoir à sie rendre en gare, tous
les billets ou renseignements néces-
saires à leurs déplacements. Des offi -
ces de ce genre existent déj à dans les
villes de Zurich , Bâle, Lugano, Lucer-
ne et Neuchâtel. Lausanne possède dé-
sormais son bureau de ville en plein
coeur de la cité, à un endroit où l'ani-
mation est particulièrement intense :
bref , sur la place Saint-François .

Chroiius jurassienne
Les Breuleux. — Derniers devoirs.

(Corr.) — Au début de cette semaine,
on a conduit au cimetière de la Theu-
rillatte, l'un des plus honorables ci-
toyens des Breuleux, M. Paul Boillat-
Paratte, négociant, qui s'en est allé,
encore j eune, après une vie laborieuse ,
en laissant sa belle famille dans la
douleur.

M. Boillat a joué un rôle bienfai-
sant aux Franches-Montagnes et dans
sa commune, qu'il administrait avec un
grand dévouement depuis quelques
années.

Aussi toute la population des Breu-
leux, et toutes les sociétés artistiques
et philanthropiques de la localité, l'ont
accompagné au champ de repos.

« L'Impartial » s'associe au deuil de
la paroisse des Breuleux , et présente
à la famille de M. Paul Boillat , toutes
ses condoléances.

A Moutier

Importante assemblée
municipale

(Corr.) — En présence de 150 élec-
teurs, M. Reusser a présidé la dernière
assemblée municipale de l'année au
cours de laquelle le budget 1952 a été
accepté. Ce dernier prévoit un reliquat
actif de 1200 fr. environ sur un total
de recettes de plus de 1.600.000 fr .

La cotité d'impôt est maintenue à
2,1. Il en est de même de la taxe im-
mobilière et les diverses taxes qui sont

inchangées. Un nouveau règlement mu-
nicipal réglant les rapports du person-
nel a été accepté après qu'une propo-
sition de l'assemblée eut été acceptée.
Le nouveau règlement des honoraires
et vacations a également été accepté.
Il contient de sensibles améliorations
en ce qui concerne les traitements des
autorités qui ont été relevés. Le trai-
tement du maire est portée de '1800 à
5300 fr . et les conseillers toucheront ,
dès le 1er janvier 1951, une indemnité
annuelle de 1000 fr. au lieu de 500 fr.
comme par le passé.

Deux demandes des Services indus-
triels ont été acceptées ; il s'agit de la
conversion d'un poste de technicien en
chef-monteur, et de la création d'un
poste de dessinateur.

Une modification sensible a été éga-
lement consentie au règlement de ta-
rification des S. I. et des avantages
matériels importan ts ont été accordés
aux abonnés.

Le crédit de 12.000 fr. demandé par
le conseil pour la continuation des
études du problème scolaire a été ac-
cepté .

L'assemblée a également décidé l'ou-
verture de trois nouvelles classes à
l'école secondaire dès le printemps 1952.

Chronieue neuchâieioise
Cernier. — Le sapin communal.

(Corr.) _ Ainsi que les dernières
années, le Conseil communal a fait
installer, au centre du village, le sapin
de Noël qui brille de toutes 'ses bou-
gies électriques.

Cette illumination qui, cette année,
a eu lieu hier au soir pour la première
fois, n'a pas manqué de réjouir notre
population.

3*" Projets d'horaires.
Le Département des Travaux publics

nous informe que l'on peut consulter à
la Préfecture des Montagnes, à La
Chaux-de-Fonds et aux postes de la
police cantonale à Neuchâtel, Bou-
dry, Môtiers, Cernier et Le Lo'cle, les
projets d'horaires des chemins de fer
et autres entreprises de transports
pour la période du 18 mai 1952 au 16
mai 1953.

Toutes observations et demandes
concernant ces projets doivent être
présentées aux bureaux sus-mention-
nés, soit par lettre, soit par inscrip-
tion sur la feuille d'enquête, jusqu'à
mardi 8 jan vier 1952, à 12 heures.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Wildhaber, rue Léo-
pold-Robeirt 7, sera ouverte dimanche
23 décembre, toute la journée et assu-
rera le service de nuit jusqu'à lundi 24
décembre.

L'officine I des Pharmacies coopéra-
tives, rue Neuve 9, sera ouverte demain
matin.

Un beau cadeau de Noël
pour les Chaux-de-Fonniers
Retrouvant une tradition abandonnée

depuis plus de vingt ans, les autorités
communales ont fa i t  élever cette année
un gigantesque sapin devant la Fon-
taine Monumentale. Il est éclairé de
mille et une ampoules électriques, qui
lui donnent le plus féerique aspect. Il
a été allumé pour la première fo is  hier
soir et préside avec majesté à la nais-
sance de l'Avenue Léopold-Robert , elle-
même éclairée comme un boulevard de
capitale. L'arbre de Noël communal
brillera de tous ses f e u x  jusqu 'à mardi ,
et embellira ainsi toute notre ville, qui
a désormais pris son air de Noël .

Mais savez-vous que le c h i f f r e  de
mille et une ampoules que nous avons
articulé correspond exactement à la
réalité ? Nous ne l'aurions jamais cru
nous-même, mais c'est bien mille lam-
pe s électriques qui ont été accrochées
aux branches du majestueux sapin ,
amenées par trois cents mètres de f i l
électrique. Les ampoules sont de 40
watts, ce qui représente évidemment
une belle consommation de courant.
Nous félicitons très vivement les Ser-
vices industriels de faire ce cadeau à
nos concitoyens, car il ne saurait y
avoir meilleure manière de montrer à
tous, petits et grands , que Noël est là
et qu'il est par excellence la f ê t e  de
la lumière, de la lumière éclairant la
nuit.

Et les petits oiseaux ?
Une de nos abonnées nous a pourtant

suggéré autre chose encore : dans de
grandes villes comme Vienne, Prague ,
Varsovie, à Noël , on mettait au-dessous
du grand sapin ou au pied d'un arbre
quelconque symbolisant Noël une caisse
de f e r  hermétiquement fermée , munie
d'une ouverture en haut. Et là, tout le
monde, petits et grands également, dé-
posai ent leur obole, quelques sous, quel-

ques pièces blanches, destinés à ache-
ter des mangeoires et de la nourriture
pour les petits oiseaux qui meurent et
gèlent l'hiver. La nature est tellement
embellie par les chants d'oiseaux, elle
serait si appauvri e sans eux, qu'il est
juste que nous songions à nos gracieux
amis ailés. Qui prendra l 'initiative de
présider à cette sympathique collecte,
qui ne demande pas des mille et des
cents, simplement un tout petit sacri-
f i ce  et une bonne pensée ? Qui d'au-
tre part organisera le placement des
maisonnettes et les fournira en graines
et autres aliments ? Peut-être « La Vo-
lière s> ? On obtiendrait sans doute l'au-
torisation nécessaire , et on intéresserait
la jeunesse , la faisant veiller et songer
au sort des animaux en général et des
oiseaux en particulier . Nous remer-
cions notre abonnée de sa gentille idée
et souhaitons qu'elle soit suivie d' e f f e t s .

Collision.
Un camion avec remorque avait char-

gé, à la hauteur du Willy 's Bar, Léo-
pold-Robert 24, une échelle de 18 m.
et marqué par un drapeau rouge la
longueur de sa remorque. Une automo-
bile arrivait le long de la rue, dont la
conductrice, qui se préoccupait déj à
des signaux du Crsino, ne vit pas l'at-
telage et vint donner contre lui. Ré-
sultats : dégâts matériels à l'auto,
l'échelle est hors d'usage.

pour venir en aide
aux sinistrés d'Italie,

de France et de Suisse
Listes précédentes Fr. 23,610.70
M. G. 2.—
Anonyme La Chaux-de-Fonds 3 5.—
Josiane G. 5.—
C. G. P. 30.—
Pg 660 lires
3e année No 11 20.60
Mme Charles Juillard 20.—
Déjà inscrit : 49,745 lires
Négocié : 48,550 lires = 303.60
En petites coupures

et hors cours 1,195
49,745 49,745 lires

Négocié : Fr. fr. 1000— (déjà
inscrits) 9.80

_ . . T̂. ——>

Anonyme 13.30
Total Fr. 24,000.—

Souscription définitivement close.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Souscription
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Ouverture d'un atelier TB
de réparations de radios H
OUTILLAGE MODERNE ET PERFECTIONNÉ

permettant un dépannage rapide et consciencieux
aux plus justes prix

SPECIALISTE POUR AUTOS.RADIOS

Paul Guinand g|
Radio-technicien Diplôme fédéral

Nombreuses années d'expériences en Suisse et à l'étranger
Tél. 2.19.17 Léopold-Robert 84, 2e étage

NOËL à la Vne-des-âlpes
Dîner aux chandelles

le samedi 22 décembre 1951, dès 19 h. 30

.« DANS E
Orchestre REX (4 musiciens)

Mousse de foie gras de Strasbourg
à la Périgord

Le consommé aux étoiles
Les suprêmes de soles bonne-femme

Pommes natures
La dinde de Noël farcie aux marrons

Pommes croquettes - Salade
Le parfait moka et friandises de Noël

O • AJ ~  **9 *Ai 'À - . S'adr. au Garage Qlohr , tél. 254 01
services ae taxis . ou au Garage BIOC H , ta 24501

Pour Noël 25 décembre 1951
Aperçu des menus :

Truite au bleu - Filet de soles
Poularde de Bresse - Dinde farcie , etc.

On est prié de réserver sa table.

Le tenancier : René LINDER , Tél. (038) 712 93

| Des cadeaux toujours appréciés ! \
r Marmites à vapeur : \
S < FLEX-SIL • S
5 - CHEF ET COMPA GNON * f
(^ Grils viande « Mix-Vite » 

^(̂  Cristaux - Porcelaine - Verrerie 
^j  Céramique - Argenterie - Etains 
^&\ Articles en bois et fer forg é pp

 ̂
Choix superbe en dîners, déjeuners, J

 ̂ Maison services à thé et mocca \.

6 Rue Léopold-Robert 35 ^)
J S. E. N. et J. 5 o/» T

\ f à  LA CHAUX -DE-FONDA S

\ Wf vous présente ji
I 3? dans de beaux emballages J
I def e.es |
!? et* iP • oes massep ains J
f  • Ses f rin U.ses I
| . C t e ,  î% • oes prnu wes i

|Jj • Ses qrioHes 1
ek (kirsch , framboises , cognac) <¦§

Savots de (\\oei, etc.

H RUE NEUVE 7 - Tél. 2.12.32 1
fU M?" Expéditions au-dehors 3j

Bar «j!

Salon moderne
composé de
1 divan-couche, 4 fauteuil!
est à vendre d'occasion Fr. 550»

MEUBLES
UHLEMANN

Progrès 73 a . Tél . 21071

¦«¦¦¦¦¦¦¦pniMiMiWii îmMBiBai

Pour les fêtes je me paye du

la perle des vins d'Algérie
En vente dans les bons magasins épicerie-
primeurs.

Ancienne maison d'exportation
avec excellente clientèle stable, sortirait
pour 1952 et 1953.

commandes régulières et importantes
en mouvements-montres :

ASSA, AURORE, F. H. F., ETA, PESEUX.

Affaires stables recherchées.

Faire offres sous chiffre P. 27415 J., à
Publicitas S.A., Bienne.



Nouvel arrivage :

Nos canadiennes
sont d'un prix accessible à toutes les
bourses.

Voyez plutôt :

CANADIENNE, toile de voile imper-
méabilisée, col fourrure véritable en
mouton doré, intérieur molleton de
laine blanc

Fr. 145.-
CANADIENNE, toile de voile suisse ,
imperméabilisée, intérieur peau de
mouton blanc, col fourrure véritable
mouton doré premier choix

Fr. 225.-
Réservez votre canadienne pour vos

vacances de Nouvel-An

Pour compléter votre tenue d'hiver,
pour la moto, pour l'auto :

GANT NAPPA extra souple, piqué
main, doublé fourrure de lapin,

seulement Fr. 25.75

GANT NAPPA, qualité magnifique,
piqué main, doublé fourrure
a s t r a k a n  b l a n c , qualité
pratiquement inusable et très
chaud Fr. 34.75

C'est un cadeau très apprécié !

Magasin ouvert dimanche 23
décembre, après-midi, et lundi
24 décembre toute la journée.
Distribution de notre calendrier
ultra-pratique pour tout achat

à partir de Fr. 5.,—.

»dl^ PI. Hôtel-de-VIlle 7 ,
A3r Balance 2
•r La Chaux-de-F ond»

Tél. 2.14.85

Liu cadeau à ojj rir I
C'est si faci le  :

COFFRET EAU DE COLOGNE
D'ORSAY BOURJOIS
MOLYNEUX FIORETTI

UNE LIQUEUR ?
Senglet - Quadriga - Grande Gruyère

Maraschino - Griotte - Whisky
Vermouth - Malaga - Kirsch - Rhum

Cognac

Notre agenda de poche est o f f e r t
gracieusement

JLa i T © rMG cfeîa J ©f f e
IA C H A U X - D E - F O N D S
TÉLÉPHONÉ (0391 213 2J • SE R KE Si

Un véritable enchantement...
Une exposition splendide...

Un choix parfait...
Une qualité...

... KERNEN toujours !
i
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k " Capes du soir |
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SE Possibilités d'échange après les fêtes IH
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HUBERT QUELOZ
expose ses

céramiques
de Florence
Léopold-Robert 68
c/o COLETTE MODE

(MLIECT IO V) -—lIl IlBjlllC0'A l __—« ¦̂MnflRB HHB

Art. 456-557

Un après-ski où vous vous sentirez à l'aise ! L'article
préféré des dames en boxcalf rouge ou brun, doublé

entièrement agneau et avec semelles en caoutchouc profilé.

i

AVE C RISTO URNE
i.

C00PÉH0TIUES REUrilES
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La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux

A
T A P I S

T A P I S

T A P I S
T A P I S

TAPI S
TAPIS

m
tiiarce/

Rue Neuve 1
Téléphone 2.25.51

Pour bien passer
les fêtes

Location de
films 8 mm.
Photo

Amey
Léopold-Robert 66

Tél. 2.25.94

i i

TahleauK
viennent d'arriver
dep. fr. 30.—

à la maison

JUVET -BOILLAT
Collège 22-23
Tél. 2.26.16

Ouvert le dimanche
23 décembre

Horlogerie
Exportateurs ou fabricants
ayant contingents pour
Gibraltar ou Hongkong
sont priés de s'adresser à
MM. Essardas, 64 Main-
street, Gibraltar.

Administration de «L'Impartial » |«u° nne
Imprimerie Courvois ie r  S. A. IV D Oui)

MAX MORELL ••«••••!« «I# el

La Porte : Blindée
• «i• •R O M A N  P O L I C I E R  9 •

— Oui , Clive. Et chez vous, il s'est passé quel-
que chose ?

— Non , pas encore. Rappelle si quelque chose
devait encore t'inquiéter.

Helen promit de n'y pas manquer. Clive reposa
le récepteur, n téléphona ensuite à Scotland
Yard et ordonna que deux hommes sautent sur
leurs motocyclettes jusqu 'à son domicile.

Puis, il retourna dans la nuit froide , inspecta
les derniers postes et trouva chacun attentif à sa
place . Revenu dans le hall, il appela Helen.

— Que s'est-il passé ? lui demanda-t-il.
— J'ai agi exactement comme tu me l'avais

conseillé. Je dois dire que mon coeur ne battait
pas des plus régulièrement. Quelqu'un a essayé
de forcer la porte ; mais elle est très solide et
bien assurée. Puis quelque chose s'est passé dans
le corridor. J'ai entendu les voix de M. David et
de ses deux fils mêlées à celles de deux étrangers.
Entends-tu ce bruit de lutte ?.

Clive perçut une vague rumeur, sourde et
lointaine.

— Mes hommes seront bientôt là , dit-il. Alors
tu ne courras plus aucun danger. Mais ne te
laisse pas tromper par qui que ce soit et n 'ouvre
à personne avant mon retour. H fau t mainte-
nant que je te quitte. Il est maintenant 23 h. 49.
Et c'est à minuit que Finsbury a promis de
s'emparer des brillants. Au revoir, chérie. Je te
rappellerai après minuit, si c'est possible.

— Laisse le récepteur sur la table , demandâ-
t-elle. Je ne cesserai pas d'écouter s'il se passe
quelque choe d'insolite.

— Bien.
H posa le récepteur sur la table et expliqua au

domestique qui se tenai t près de la porte d'entrée
pourquoi il ne fallait pas raccrocher pour le
moment. L'homme approuva d'un signe de tête
et sourit.

— Je vais m'installer à cette table, près du
téléphone, et si quelque chose se passe, je tien-
drai votre femme au courant.

aucun doute. Mais comme elle ne se laisse pas
berner facilement, la tentative a échoué.

Il se laissa tomber dans un fauteuil. Brooks
l'invita à parler. Il l'encouragea : « Parlez ! »

Clive leur dit ce qui c'était passé à Reid Street.
Puis, il annonça à son chef que tout était en or-
dre à l'extérieur.

— Quelque chose est dans l'air, opina Sir Kir-
by avec un regard inquiet. Finsbury voulait faire
d'une pierre deux coups. Evidemment, avec les
brillants, Miss Carpenter , sa vengeance contre
Clive Stuart, et s'il se peut encore l'héritage par-
dessus le marché, il ne s'en sortait pas mal.

Brooks jeta un coup d'œil sur sa montre bra-
celet.

A cet instant, des voix devinrent perceptibles ,
les trois hommes sautèrent sur leurs pieds et
saisirent leurs armes. Des pas rapides appro-
chaient dans le corridor qui menait à la cave.
Clive bondit , pistolet au poing, jusqu 'à la porte.
Avec stupéfaction, il considérait l'étrange spec-
tacle qui s'offrait à lui.

Clive ne put s'empêcher de rire secrètement.
Ce brave homme n'avait pas hésité à célébrer
sans façon et le plus simplement du monde le
mariage de Clive et de Miss Carpenter . Et main-
tenant, elle allait écouter le reportage d'une ten-
tative de cambriolage. Ah ! Temps modernes !

H rejoignit Sir Kirby et Brooks. Ils remarquè-
rent le visage pâle et tiré du jeune détective. Ils
le regardèrent d'un air interrogateur.

— On a tenté d'enlever Helen, cela ne fait

Robert Mitchell arrivait en vacillant , poursuivi
par trois agents. Il se précipitait dans sa direc-
tion. Deux des agents étaient ceux qui montaient
la garde à la porte d'entrée , tandis que le troi-
sième occupait le corridor. La joue gauche du
détective était barbouillée de sang. Son front
était entouré d'un pansement de fortune san-
glant. Aux commissures de so: .evres coulait une
écume rouge. Un vaste manteau l'enveloppait ,
qui , un peu au-dessus du cœur, laissait apercevoir
un sinistre petit trou.

Et cependant Mitchell souriait, le visage crispé.
Il passa un bras hors de son vaste manteau. La
manche de sa veste était maculée de sang. A la
main, il tenait une cassette de fer. En la voyant ,
Sir Kirby poussa un cri. « Les diamants ! râla
Mitchell. Ils ne se trouvent plus derrière la porte
blindée. C'était une ruse. Quand vous auriez ou-
vert après minuit, vous auriez découvert que les
brillants avaient disparu , vous demandant com-
ment c'était possible ! »

D'un coup, il ouvrit la cassette, et en tira des
objets empaquetés dans de la ouate. Il découvrit
un diadème, des broches étincelantes, le célèbre
collier de diamants, dont le pendentif était cons-
titué par le célèbre « Condor » enchâssé dans une
monture de platine.

Sir Kirby et tous ceux qui l'entouraient étaient
stupéfaits. Le premier se dirigea péniblement vers
les disques, composa les trois chiffres. Etait-ce
possible ? Avaient-ils monté la garde devant une
porte blindée qui ne cachait plus rien ? Un bour-
donnement se fit entendre. Tous les regards
étaient tendus vers les lourds battants qui bien-
tôt s'ouvrirent automatiquement. A cet instant ,
de dessous le manteau de Mitchell , quelque? ob-
jets tombèrent sur le sol.

Puis, le bras qu 'il avait tenu caché jusque ia
et qu 'on avait cru blessé, se libéra vivement. Une
explosion retentit. La lampe vola en éclats. Et
soudain des vapeurs étourdissante? envahirent la
chambre et paralysèrent les sens de tous les oc-
cupante. (A suiW4.)

Pour un joli
cadeau
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Nusslé
Grenier 5/7, tél. 2 45 31

Envois au dehors.

CHAMBRE meublée,
chauffée, est demandée
par jeune homme. Ecrire
sous chiffre L. J. 23788,
au bureau de L'Impartial

Lisez « L 'Impartial »



Vins - Apéritifs - Liqueurs
Spiritueux - Sirops

Grapillon

Magasin spécialisé

Rue Neuve 5 Tél. 2 1816

Venez admirer
les devantures

de la Maison

JUVET-BOILLAT
Collège 22/23, tél. 2 26 16

Vous trouverez
de superbes cadeaux à

recevoir et à offrir !

Magasin OUVERT le
dlmanche 23 déc.

¥
Un mari affectueux doit
un présent agréable à
Madame. Il le choisira à
la parfumerie

Coryse Salomé
5, Balance, 5

La Chaux-de-Fonds

Maison spécialisée pour les
produits de beauté de bon-
ne qualité, vendus au poids
et en luxueux emballa-
ges.
Parfums de luxe
Crèmes et poudres pour

tous les teints
Eau de Cologne garantie

de 60 à 90 degrés
Superbes coffrets de toi-

lette
Poudriers pratiques

r ^
LES USINES D'AVIATION MACCHI

PRESENTENT

L ĤKloccfii \m

Sa conception technique nouvelle , sa suspension et sa
stabilité incomparables en font

LE VÉHICULE D'ACTUALITÉ

Agents généraux sérieux sont aemandès
Offres à FINOIS S.A., rue de Cornavin 16, Genève

v ,

• *¦ Vos vœux les plus chers 9
T^. seront sans doute réalisés, si votre mari a eu la précaution 1̂
ma d'aller voir le beau choix de tapis d'Orient chez le spécialiste

B s$.çiù?d$ex H
•«C 49> Temple-Allemand — La Chaux-de-Fonds w£\
III Tél. 2 26 34 _

Dlmanche 23 décembre

COUPE SUISSE
Match de foot-ball Granges-La Chaux-de-Fds

départ 12 h. 30 Fr. 8.—

AUTOCARS BONI ttûfe"**5*

Pour votre cadeau de Noël l

I un appareil photographie I
Toute la gamme de prix

BERG-PHOTO
Léopold-Robert 64

Magasin ouvert le dimanche 23 décembre

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

cours spéciaux d'interprètes
S ttoiO et de langue avec diplôme final en
ITAMÈS 3"4 mo's- Petites classes. (Par cor-
SwMj^uig respondance en 6 mols.) Succès
vHagly garanti. Prospectus gratuit .

Ecoles Tamé. Neuchâtel, Lucerne,
Zurich, St-Gatl , Fribourg, Sion, Bellinzone.

v _ 1 J

ROMAN D'AVENTURES POLICIÈRES

par O'NEVES

H gagna la cuisine où 11 trouva ses vêtements
comme il les y avait laissés, étendus devant le
fourneau qui devait être éteint depuis longtemps,
car les cendres étaient froides. Son veston était
sec, mais encore souillé de boue et la déchi-
rure de son pantalon le mettait hors d'usage.
La triste constatation réveilla la rancoeur de
Raymond envers l'automobiliste responsable.

«On aurait jur é qu'il avait vu un revenant,
gronda-t-il. Si jamais je le retrouve, je lui fe-
rai passer tin mauvais quart d'heure. »

Ses habits sous son bras, il revint dans le
hall , n aurait beaucoup donné pour de l'eau
chaude et du savon ; il avait besoin de se raser.
Nulle part aucune apparence de vie. H toussa
légèrement et attendit. Toujours rien. H devait
être seul dans la maison. Son malaise s'accrut
de se trouver ainsi abandonné dans une maison
étrangère.

— Y a-t-il quelqu'un là ? lança-t-il. L'appel
demeura sans réponse.

H revint à la pièce dont il avait vu une porte
seulement poussée. Cette fois il l'ouvrit. La pièce
était vide et n'avait pas été habitée la nuit pré-
cédente.**¦}! alla à la fenêtre pour tirer les rideaux. C'é-

, ta't une porte-fenêtre qui était restée ouverte
de sorte que si quelqu 'un avait voulu entrer ou
sortir , la chose eût été des plus faciles. La tem-
pête apaisée, la j eune fille était-elle sortie par
\ le laissant seul dans la maison ?

Peut-êtr e, effrayée de rester seule avec un
étranger, s'était-elle réfugiée chez des voisins ?
Dans ce cas, elle serait déjà rovemue. La pendule

du hall marquait neuf heures. Si son absence
avait une autre cause... Mais quelle cause ?

Très mal à l'aise, il examina la pièce avec plus
de soin ; soudain, il eut peine à réprimer un cri
d'étonnement. Sur le vieux piano poussiéreux,
qui n'avait pas dû être ouvert depuis vingrt ans,
deux photographies étaient posées en évidence,
n les connaissait bien ces portraits, l'un était
celui de son père, l'autre celui de sa mère avec
lui-même encore un bébé, sur ses genoux. C'était
étrange que son oncle, en quittant sa maison,
n'eût pas emporté ces photos et ce n'était pas
moins bizarre que les nouveaux occupants les
aient laissées ainsi en évidence.

n revint dans le hall. Sur la tablette de la
cheminée, 11 vit des lettres et des circulaires. Elles
étaient toutes adressées à son oncle et avaient
été ouvertes. Le timbre de la poste était récent.

Prendre connaissance des lettres lui répu-
gnait ; il se fit motos de scrupules de lire une
carte postale adressée à Georges Fosse, une In-
vitation d'assister à une réunion pour discuter
d'affaires locales, qui se tiendrait l'après-midi
de ce jour.

Ainsi, le départ de son oncle avait été tenu si
secret que ses voisins n'en savaient rien et l'in-
vitaient encore à leurs réunions.

Le silence de la maison parut à Raymond
prendre un sens plus lugubre.

Cette jeune fille avait-elle menti en affirmant
que son oncle n'était plus là ? S'il n'y était plus,
où habitait - il ? Mais pourquoi aurait - elle
menti ?... Et elle-même, qui était-elle ?

hommes dont le plateau portant les verres et
l'eau-de-vie avait montré la présence dans le
hall, la veille. H se souvint qu'il restait encore
une pièce qu'il n'avait pas visitée, celle où le
poste de T. S. F. se faisait entendre ; il avait
essayé d'ouvrir la porte et l'avait trouvée fermée
à clé.

La porte était toujours fermée. Céder à la
tentation de la forcer lui parut prématuré.

«Si mon oncle survenait pendant mon travail
d'effraction, cette manière de me présenter ne
lui plairait guère, j'imagine » pensa-t-11.

D'ailleurs, il n'y avait personne à l'intéreur
car il avait déj à fait assez de bruit pour réveiller
même un mort.

Quelle décision prendre ? C'était embarrassant.
n ressentait vivement le manque de son déjeu-
ner, il avait faim, et aussi il aurait voulu de l'eau
chaude. Il ne s'agissait que de prendre patience
et d'attendre. Quelqu'un finirait bien par venir.

Dans la cuisine, il trouva du bois, du charbon,
du pétrole. Ce fut une besogne vite faite d'allu-
mer du feu ; il remplit d'eau une grande casse-
role et la mit à chauffer.

Après ses soins de toilette, il découvrit avec
satisfaction, que le garde-manger était abon-
damment garni, et en fit bon usage.

Toujours portant ses habits sous son bras,
il remonta à l'étage supérieur avec l'intention
d'explorer la seconde chambre à coucher, n
frappa fort, et n'oobtint pas de réponse. Alors,
il tourna la poignée de la porte et entra. La
chambre n 'avait pas été occupée depuis quelque
temps, car les matelas étalent roulés et couverts
d'un drap. Le reste de l'ameublement était pro-
tégé de la même manière.

Il était clair qu'il était seul dans la maison.
Pourquoi avait-elle été abandonnée ainsi ? H
ne pouvait l'imaginer.

Il se demanda si son oncle était un des deux

La matinée avançait ; il revint dans le hall ,
touj ours vide, et fit un nouveau tour de maison.
Rien ne montrait qu 'une femme y eût jamais
vécu. En revanche il trouva plusieurs traces
récentes de la présence de son oncle.

L'idée lui vint de j eter un coup d'oeil sur le
jardin . Si sa j ambe ne lui avait interdit un lon g
exercice, il serait sorti avec l'espooir d'obtenir
dans le voisinage quelque information , mais 111se sentait incapable d'une marche un peu longue
Il se rappela avoir vu un garage d'un côté de la
maison. S'il y trouvait une auto il pourrait sortir
pour une exploration.

Il se dirigea vers le garage et, en 'boitillant ,
suivit l'allée sablée dana laquelle des flaques
d'eau demeuraient.

vn
Le drame

L'après-midi de ce jour, les crieurs de jour-
naux dans les rues populeuses de Paris firent
de bonnes affaires, car rien ne fait mieux vendre
les journaux du soir que l'annonce d'un assas-
sinat entouré de mystère.

« Une tragédie mystérieuse dans une villa
solitaire », criaient à plein gosier les jeunes
braillards.

L'annonce fit son chemin jusqu'à la Sûreté.
Le sous-inspecteur Bellay demanda à son col- _
lègue :

— En avez-vous entendu parler ?
— TJn homme a été trouvé assassiné dans une

maison de campagne appelée « Mon Cottage »,
pcrès de Dorley, répondit le collègue. Je ne pense
pas que cela nous tombe dans les mains... A-t-on
retrouvé le pékinois ?

— Non, répondit Bellay d'un ton d'ennui.
— Si on ne le retrouve pas, la baronne Auffrais

fera un beau tapage ?
— Oui, répondit Bellay sur un ton encore plus

lugubre.
— Pourquoi ne pas ramasser un pékinois quel-

conque que l'on présenterait à la dame comme
le sien ?

— J'y ai pensé, avoua Bellay, ça ne réussirait
pas. Elle verra du premier coup que ce n'est pas
son chien... Toutes reconnaissent le leur. C'est
comme les bébés, chaque mère peut toujours,
parmi beaucoup, dire lequel est son nourrisson
— si bizarre que ce soit.

Bellay revint a son bureau pour étudier le
problèm e qu'on lui avait confié à résoudre. La
veille la baronne Auffrais avait perdu son chien
favori et maintenant elle courait Paris dans tous
les sens, allant d'un haut fonctionnaire chez un
autre , empoisonnant leur existence en insistant
pour que toutes les ressources de la police soient
employées à la recherche de son chien perdu.
Car la baronne était une grande dame très in-
fluente , la soeur de Xavier Dampierre, qui tenait
une place importante dans un ministère. L'ina-
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Veille et soir de Noël

1 Dîner aux chandelles s
I

Tél. 2.55.44 n
W. Schenk

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9 b

Dimanche: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 45
Mercredi : Réunion de témoignages & 20 h 1S.

Cultes de La Cïiaux-de-Fonds
EGLISE REFORMEE

Dimanche 23 décembre 1951
7 h. 30 Culte de Ste-Cène organisé par la Jeune

Eelise! Choeur mixte.
9 h 30 Cultes : au Grand Temple, MM. Chappuis.

Ratification des catéchumènes, Choeur mixte, Ste-
Cène ; au Temple Indépendant, M. L. Perregaux, Ste-

4 Cène • au Temple de l'Abeille, M. W. Béguin ; à l'Ora-
toire, M. W. Frey.

11 h. Répétition des chants de Noël des Ecoles du
dlmanche au collège de l'Ouest, au Temple Alle-
mand à Beau-Site et à l'Oratoire.

11 li. 15 Cultes pour la jeunesse au Grand Temple,
au Presbytère et au Temple de l'Abeille.

Les Eplatures. 9 h. 15 Culte, Cantate de Noël , M. M.
Perregaux. 20 h. Noël aux Roulets.

Les Planchettes, 10 h. Culte, Ste-Cène, M. H. Rosat.
Les Bulles, 14 h. Culte, M. H. Rosat.
Bas-Monsieur, 19 h. % Arbre de Noël, M. R. Lu-

ginbuhl.
Lundi 24 décembre, Veille de Noël

17 h. Arbre de Noël des Ecoles du dimanche dans
les trois t emples.

Les Bulles, 20 h. 15 Culte de Noël , M. H. Rosat.
Mardi 25 décembre, Noël

9 h. 30 Cultes : au Grand Temple, M. P. Jeanne-
ret ; au Temple Indépendant, M. W. Frey, Choeur
mixte ; au Temple de TAbeille , M. R. Cand, Ste-Cène ;
à l'Oratoire, M. E. Urech, Ste-Cène.

17 h. Arbre de Noël des catéchismes et de la pa-
roisse dans les trois temples.

Les Eplatures, 9 h. 15, Culte de Noël , Cantate, Ste-
Cène, M. M. Perregaux. 15 h. Fête de Noël de la
paroisse, chants et récitations des enfants.

Les Planchettes, 10 h. Culte de Noël , M. H. Rosat.
20 h. Arbre de Noël de la paroisse.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Culte du dlmanche 23 décembre 1951

6 h. 30 Messe, 7 h. 30 Masse, sermon italien, 8 h. 30
Messe des enfants, 9 h.45 Grande Messe, sermon,
11 h. Messe et sermon. 17 h. Audition de cantiques
de Noël et Bénédiction.

Cultes de Noël
23 h. 30 Chants et orgue, 24 h. Messe de Minuit

suivie de la Messe de l'Aurore. 6 h. 30 Messe, 7 h. 30
Messe et sermon, 8 h.30 Messe des enfants, 9 h. 45
Grande Messe solennelle, 11 h. Messe et sermon, 17 h.
Vêpres et Bénédiction.

JJGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)
Dimanche 23 décembre

^8 h., première messe. 9 h. 45, grand-messe chantée.
Sermon. 11 h., répétition des chants de Noël.

Lundi 24 décembre, Veille de Noël
8 h. Messe, communion.
17 h. Arbre de Noël de la paroisse à l'église. Vê-

pres, chants du Choeur mixte et des enfants. Sermon
de circonstance. Bénédiction. Distribution de bré-
chelles bénites.

11 h. 30 Ouverture de la chapelle.
11 h. 45 Concert d'orgue.
0 h. Minuit. Première messe de Noël. Vieux Noëls

chantés par Mme Pantillon et ses élèves. Chants du
Choeur mixte. Sermon par M. le curé J. B. Couzl,
Communion, Te Deum.

Mardi 25 décembre, Noël
8 h. Messe, communion.
9 h. 45 Grande messe chantée par le Choeur mixte.

Sermon, Communion, Te Deum
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9 Uhr 45. Predigtgottesdlenst.
METHODISTENKIRCHE, Numa-Droz 36 a

20 Uhr 15. Predigt
EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)
15 Uhr. Predigt. i

25. Dezember. WeJhmachten
9 XJhT 45, Predigt mit AbendmahL

ARMEE DU SALUT
9 h. 30, réunion de sanctification présidée par la

brigadière Dubois. 11 h., école du dimanche. 16 h.,
arbre de Noël des enfants. Brigadière Dubois. 20 h.,
réunion de salut. Brigadière Dubois.

Eqlise advenlisfe
Jacob-Brandt 10

Samedi : 9 h. 15. Etude biblique. 10 h. 15. Culte.
Mardi : 20 h. Réunion de prière.

vœux de
l'an nouveau
Quelle gentille compagne
d'intérieur, affectueuse et
douce désirerait rencon-
trer dans l'intimité com-
pagnon sincère pour for-
mer projets. — Ecrire
sous M. O. 23410 au bu-
reau de L'Impartial.

Auvernier
A vendre superbe terrain
à bâtir, près du lac. Vue
imprenable en nature de
vigne. Grandeur 1441 mè-
tres carrés. — Pour tous
renseignements, télépho-
ner au No 8 22 23, Au-
vernier.



pecteur Cartier avait en conséquence averti son
adjoint Bellay que la maudite petite bête devait
être promptement retrouvée sous peine de sé-
rieux ennuis.

Et le sous-inspecteur Bellay se demandait avec
mélancolie pourquoi un homme entrait dans la
police et courait à la recherche des chiens per-
dus, puisque les eaux de la Seine étaient assez
profondes pour l'y noyer.

Pendant qu'il méditait sur le problème, l'ins-
pecteur Cartier entra bruyamment dans la pièce.

— L'assassinat de la villa « Mon Cottage », à
Dorley, dit-il. La police locale a téléphoné pour
demander de l'aide et le commissaire Philippe
désire que je m'en occupe, car l'affaire promet
d'être un cas sérieux.

— Mais le pékinois de Mme Auffray ? objecta
Bellay déjà moins triste .

— Le pékinois ? Il est retrouvé. H avait été
enfermé, sans qu 'on s'en aperçoive, dans la cave
à charbon. La chose paraît bizarre c'est qu'on
l'y a retrouvé dès que j'ai téléphoné à la baronne
de voir si son favori n'avait pas été enfermé dans
quelque endroit de ce genre. Une intuition que
j'ai eue.

Le sous-inspecteur avait l'esprit rebelle, n ne
croyait pas tout ce qu 'il lisait dans les jour-
naux, et maintenant, il se demandait si l'inspec-
teur n'avait pas téléphoné à la dame pour lui
communiquer son ingénieuse intuition, dès qu'il
avait appris que le chien était retrouvé.

La baronne Auffrais serait impressionnée et
retiendrait le nom de l'inspecteur Cartier...

— Avez-vous des détails sur l'assassinat ? de-
manda Bellay en se levant.

— Un homme a été trouvé mort dans la villa.
La police de l'endroit croit tenir l'assassin , mais
il y a des circonstances qui la dérobent et elle
désire notre aide.

Les préparatifs ne demandèrent pas grand-
temps. Quelques minutes plus tard, une voiture
emmenait les policiers vers la scène du crime.

— D'après la carte, dit Cartier , qui en tenait
une étalée sur ses genoux, cette villa « Mon Cot-
tage », à Dorley, semble dans un lieu perdu. La

route communale passe assez près, mais il n'y
a pas de maison dans le voisinage et Dorley est
à quelque distance.

Une villa solitaire, musa Bellay. J'ai traversé
la contrée en moto. Puis il ajouta : Je crois que
les domestiques n'avaient pas fait grand mal
d'enfermer la petite bête de la baronne dans la
cave, car ils ne l'y. auraient pas laissée jusqu'à
ce qu'elle soit morte de faim.

— Enfin , protesta Cartier , c'est amusant que
j'aie indiqué où le pauvre toutou pouvait être
avant qu 'on l'y ait trouvé.

Bellay pensa « qu'après » était devenu «avant».
Il se contenta de dire :

— Une femme étonnante cette baronne Auf-
frais. J'ai essayé de découvrir où elle était allée
le jour où elle avait perdu son chien. Vous ne
croiriez pas tout oe qu 'elle a pu faire : réunions
de comités, conférences, réceptions, visites, tour
dans les magasins, visite d'une exposition de
mannequins, un dîner, théâtre... On ne peut ima-
giner ce qu'elle arrive à faire et comment elle
peut tenir.

— Peut-être par des drogues, suggéra Cartier,
beaucoup moins respectueux des gens haut pla-
cés en leur absence.

La course ne prit pas beaucoup de temps et
quand l'inspecteur et son adjoint descendirent
de l'auto, le commissaire Tilson, chef de la po-
lice de la petite ville, sortit de la maison et
vint à leur rencontre.

— Le cas paraît assez simple, dit-il , pourtant
il y a des points qui restent une énigme. Le vol
semble être le motif , car la maison est sans des-
sus dessous, mais ce ne paraît pas être un vol
ordinaire, n s'agissait sans doute de trouver un
objet particulier , car les coussins ont été éven-
trés. En plus de l'homme assassiné dans la mai-
son, nous avons trouvé un autre dans le garage,
inconscient, abattu par un coup sur la tête.

— L'identité est connue ? demanda Cartier .
— C'est-à-dire que nous ne savons qui est

l'homme du garage . La victime de l'assassin est
le propriétaire et occupant de la villa M. Georges
Fosse, un homme d'affaires, d'une soixantaine

d'années qui vivait seul et se rendait à Paris
presque chaque j our, n est bien connu dans le
pays, car il vivait ici depuis de nombreuses an-
nées. C'est la femme d'un cultivateur, Mme Mar-
tin, qui a découvert le cadavre. Effile venait cha-
que jour dans la maison pour faire le ménage,
allumer le feu et préparer le repas pour M. Fos-
se à son retoux de la capitale. Une chose bi-
zarre, c'est que l'homme inconscient dans le ga-
rage porte des vêtements qui ne sont pas les
siens et que Mme Martin reconnaît comme ap-
partenant à M. Fosse. Et cette même personne
a trouvé dans la maison des vêtements qui n'ont
jamais appartenu à son maître et sont déchirés
et couverts de boue.

— Probablement un de la bande, votre incon-
nu, suggéra Cartier. Les malfaiteurs se sont que-
rellés, le garçon a été assommé et les autres ont
pris la fuite, emportant le butin...

— C'est ce que j 'ai pensé, approuva Tilson.
Quand il sera revenu à lui, il nous fournira sans
doute toute l'explication.

— Où est-il maintenant ? demanda Cartier.
— Chez un voisin , M. Samson , un homme qui

s'occupe beaucoup d'études. C'est un vieil ami
de M. Fosse , qui est venu aussitôt qu 'il a appris
le malheur. Il était ici même avant nous et a
insisté pour que le blessé du garage soit porté
chez lui jusqu 'à ce que le médecin le voit. Il n 'y
a pas d'hôpital dans les environs. Il supposait,
le brave monsieur, que c'était une victime de
l'assassin et la suggestion qu'il est plutôt l'as-
sassin lui-même l'a bouleversé. Nous avons posté
un agent près de son lit. Le docteur qui l'a vu
a constaté une blessure à la tête, une jambe
très enflée, des meurtrissures sur tout le corps
— pourtant rien de grave.

Tous entrèrent dans la maison. Le hall pré-
sentait un état d'extrême désordre. Tout avait
été déplacé , retourné sens dessus dessous, dé-
chiré, arraché . Même les coussins et les sièges
étaient éventrés. Le linoléum avait été soulevé
pour examiner le plancher. Une rechercha con-
duite avec frénésie avait été menée.

— On a fouillé partout, prononça Cartier, san;
doute pour chercher un objet dont on désirai
ardemment la possession.

— Quelque chose qui ne tenait pas beaucou]
de place, remarqua Bellay reprenant la pendul<
à terre pour la remettre en place. Même les ai-
guilles de cette pendule ont été arrachées.

— Voici un autre point, dit le commissairf
Tilson , la chambre d'où le corps n'a pas encon
été enlevé. Remarquez que la porte qui étaii
fermée à clef a été forcée. Est-ce avant ou après
l'assassinat ?

Dans cette chambre se tenaient déj à deu>
agents, l'un photographiant, l'autre relevant de*
empreintes digitales. La pièce présentait le même
aspect de désordre : et, au milieu, devant un beau
poste neuf de T. S. F. posé sur un guéridon d'aca-
jou — la seule chose qui n'eût pas été dérangée
— était étendu le corps sans vie du maître de la
maison.

Trois balles avaient occasionné la mort, et
l'état des habits, les poches retournées, prouvait
que le cadavre n'avait pas été plus respecté que
le reste de la villa.

— On dirait qu 'il a été frappé pendant qu'il
écoutait la radio, opina Cartier .

— Un joli poste, remarqua Bellay, son carnet
à la main , notant chaque détail et prenant des
mesures. On dirait que l'assassin a tiré ses coups
dès son entrée dans la chambre. La mort remonte
déjà à un peu de temps, dix-huit heures, je
crois .

— Le docteur Lorris dit que la mort a dû sur-
venir hier au soir , vers six ou sept heures, peut-
être une heure ou deux plus tôt ou plus tard. ,

— Est-ce Mme Martin qui a découvert U
crime ? demanda Cartier.

— Oui , quand elle s'est présentée comme
d'habitude pour faire son travail ,

— Comment entre-t-elle ? demanda encore
Cartier.

— Elle a une clé, dit Tilson .
Cartier se tourna vers Bellay.

(A suivr»)
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Dans un cadre entièrement rénnvé,

grâce :

à la fantaisie et à l'ingéniosité du peintre Willy LIECHTI,
au bon goût du tapissier Fritz ROBERT ,
à l'éclairage discret de Frédéric AGUSTONI,

La Locanda
RarA^ t^ X créé par l'ébéniste James JAQUET,

¦

vous invite.à passer une agréable soirée à

son inauguration
le samedi 22 décembre
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Charme Entrain - Gaieté

A toute heure , sur le pouce,
petites spécialités tessinoises
Des marchandises de 1er choix

Se recommandent : Mr et Mme Gino BIANCHINI,
Hôtel-de-Ville 48 Tél. 2.26.03

l J
Une annonce dans «L'Impartial » - rendement assuré

Hitei ne ia lare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42
Bonne cuisine. Bonne

cave Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

| ifcHfcée* 1951 I
Une soirée sans souvenir ? NON
Alors sans engagement un reportage de

I BERG-PHOTO I
Rue Léopold-Robert 64 — Téléphone 2 43 20
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Rue Léopold-Robert 35
(l hanellerie Penegaux)

LA GAITÉ
c'est la santé !
Pour NOËL et NOUVEL-
AN , n'attendez pas le
dernier jour pour ache-
ter vos amusements et
rigolades aux Etablis.
LA GAITÉ , 13, Rôtisserie
GENÈVE. Le catalogue
1952 a Daru et est adres-
sé gratuitement sur sim-
ple demande. 233 3

Cuirs et peaux - Sauvagines
Expédiez vos cuirs de va-
ches, veaux, etc., port dû
départ gare.
PEAUX DE LAPINS tou-
tes bonnes, peaux fraîches
ou bien séchées, payées 50
à 60 cts pièce. Rembourse
le port dès 5 peaux.
GREZET, cuirs, Yverdon.
Tél. (024) 2 22 94.

« ESëOtPOiOK
Aspirateur, très jolie occa-
sion, à vendre avec ga-
rantie, pour 125 fr. Tél.
2 31 37, La Chaux-de-Eds.
i( H A BI l. L AU E.T montres
( lendules-réveils. Spécialistes
pour pendules neuchâteloises

E. & A. MEYLAN
Paix i09. Tél. 232 9g, 8012



/ mPour bien recevoir vos amis, Après un bon repas...
n'oubliez pas de faire vos provisions à Migros un bon dessert : I
. Ananas Libbvs boîte 1/1 2.60TRÈS BELLE VOLAILLE Choux-fleurs d'Italie kg. -.95 

^ 
* 

boîte 3/4 2> _
Poulardes étrangères prêtes à la poêle y2 kg. 4.75 Endives de Bruxelles kg. 1.60 , petite boîte 1. —
Poulets « Randers » Mandarines d'Espagne kg. —.75 Abricots Libbys boîte 1/1 2.25

danois , prêts à la poêle % kg. 4.50 
0ranges d'Espagne kg. -.75 Pêches Libbys boîte 1/1 2.25

Poulets étrangers sans intestins Vs kg. 3.75 ° Poires William boîte 1/1 2.25

( Dindes de Bresse V» kS- 4*~ I • ' Très beau choix de biscuits, cakes,. ' Si vous voulez faire plaisir à vos invités, . . . ..., . . .  , ,, , , , tourtes, aux prix Migrosn oubliez pas de mettre a leur place une . j©ies étrangères xf a kg. 3.15 de nos > *S
Canards étrangers V, kg. 3.35 gDPERBES BOITES DÉCORÉES ^^T^A;~:A-~-̂ :- - ,Dindes étrangères sans intestins 72 kg. 3.25 III f I w. m Tr T. mBiscuits de fêtes Pralinés I L i I I L I  4 I Ik Ŷ——— ' —\ 5.25 et 8.50 3.25 et 5— BiUilJLi^lUfJlsIiii^JIRagoût de lapin frais Va kg. 3.25 j  . j  IPffif?^Bff^?m7aB

Etat-civil du 21 décembre 1951
Promesses de mariage
Clerc, Henri - Alfred,

administrateur, Genevois
et Monnier, Ruth-Jean-
ne, Bernoise et Neuchâ-
teloise. — Rosenkranz,
Albert, fonctionnaire fé-
déral , St-Gallois, et Ja-
cot-Parel, Liliane, Ber-
noise.

I Mariage civil
Gobet , Edouard-Ger-

* main, ouvrier de fabri-
que, et Malherbe, Gisè-
le-Marie, tous deux Fri-
bourgeois. — Huggler,
Henri-Jules, boîtier , et
Iseli, Martha, tous deux
Bernois. — Ruggia, Elve-
zio, peintre en bâtiments,
Tessinois, et Frank,
Blanche-Juliette, Bernoi-
se. — Spring, Jean-Fré-
di, commerçant, et Com-
te, Yolande - Paulette-
Agnès, tous deux Ber-
nois et Neuchâtelois. —
Gerber, Francis-Charles,
.palefrenier , et Mathys,
Yvonne-Germaine, tous
deux Bernois. — Bahler,
Gabriel - Maurice - An-
dré, commerçant Ber-
nois, et Jeannneret -
Grosjean , Edmée - Ma-
d e l e i n e , Neuchâteloise.
ret - Grosjean, Edmée-
Madeleine, Neuchâteloise.
— Schôchlin, Gérard-
Auguste - Henry, radio-
électricien, Neuchâtelois,
et Hugi , Ruth, Bernoise.
— Kàmpf , Adrien-Roger ,
agent de police, Bernois,
et Fleury, Huguette-Lilia-
ne, Bernoise et Neuchâte-
loise.

Décès
Inc. — Huguenin, Her-

mine-Alice, née le 26 jan-
vier 1891, Neuchâteloise.

Inh . — Jodry, Léa-Ber-
the-Stéphanie, née le 5
septembre 1885, Bernoise.

Etat-civil du Locle
du 21 décembre 1951

Mariage
BShler Gabriel - Maurice-

André , commerçant , Bernois ,
à La Chaux-de-Fonds et
Jeanneret-Gros lean Edmée-
Madelelne , Neuchâteloise ,
au Locle.

Décès
Patthey Charles-Ulysse , hor-

loger , Neuchâtelois et Vau-
dols , né le '20 ju i l le t  1889.

Dr J. Liechti
PARC 27

absent
du 24 décembre

au 6 janvier

Docteur

Pierre Porret
absent

jusqu'au 4 janvier

René Voie!
médecin - dentiste

absent
jusqu'au 7 Janvier

JT f r. 16.-
Descentes

de lit
coton

Grands coloris

à la maison

JOVET BOILLAT
Collège 22-23

Tél . 2 2616

Ouvert le dimanche
23 décembre

_̂

Hôtel Grand Sommartel
Dimanche

uuOiicriÉ garnie
A Noël :

MENUS SOIGN2S

Prière de téléphoner
au 3 17 27.

Le tenancier.

Balancier
On cherche à ache-

ter un balancier en
parfait état , 1 colonne,
double montants , vis
60-70. — Faire offres
à Novo-Cristal S. A.,
Jacob-Brandt 61.

Admin. de ,, L'Impartial"
%riVb325

Armée du Salut
Dimanche 23 décembre, à 16 heures

Arbre de Noël pour les enfants
JOUR DE NOËL

A 9 h. 30 Sanctification
A 20 h. ARBRE DE NOËL POUR LES ADULTES

Joli programme
Invitation cordiale à tous !

IHeuKmté mahiag.&f
oui... avec une décoration florale de bon goût (notre spécialité )

Madame Georges Guenin - Humbert , fleuriste

„ La Prairie "
Léopold-Robert 30 b Télép hone 213 61.

HBHMBJl—*" H ' _L —-—=^—"A^̂ **̂ ** -̂-AjTifc.1

PbOPOLD-ROBERT TS

I|j Comment faire
U un cadeau?

Venez choisir parmi nos Eaux de
Cologne, parfums et savons des
grandes marques, nos nouveautés,
nos liqueurs , spiritueux et apéritifs
parmi les plus goûtés ; vous y trou-
verez un beau choix dans chaque

4 A« stoeksnSA: FODH LES FfiTES m
<J\ DES CADEAUX UTILES (W

Vfl MANTEAU TRENCH-COAT officier avec ftj ?
^J doublure 100 % laine, détachable lr^
*J] MANTEAUX et VESTES cuir fV,

<=à MANTEAUX IMPERMEABLES &£>ti\ VESTES de ski , avec capuchon , coloris, VS ,
X beige et gris bleu X

Il LUMBERJACKS article chaud n,
V7l WINDJACKS tous genres f<

 ̂
TENTES 1-2 places, avec double toit ) H

rJ et tous accessoires fr. 150.— (V?
ça GANTS cuir, pour le sport et la ville. *0
"(J AUTO-COAT et MOTO-COAT pr hommes (}"
j ,/] ATTENTION — La vente de gants cuir f a&l pour hommes, à fr. 10.— continue fc3
"(J S T E H L E , Pont 10, Téléphone 2 34 75 (P*

Monsieur et Madame Rodolphe Stauffer-
ln| Stauffer et leurs entants ,
MB ainsi que ies familles parentes et alliées,

profondément touchés des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible
séparation, expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourés, leurs remercie-
ments sincères et reconnaissants.

Un merci tout particulier pour les nom-
breux envois de fleurs.

Les Planchettes, Pouillerel 33,
décembre 1951.

Equipe de bûcherons qualifiés (maîtrise
fédérale) entreprendrait de suite

coupes die bois
Faire offres écrites sous chiffre 2. Z. 23896
au bureau de L'Impartial.

Repose en paix , chère maman.

Madame et Monsieur Marcel Seiter-
Kohler ©t leur fille :

Mademoiselle Marcelle Sedter ;
Monsieur ©t Madame Roger Kohler-

Olero et leur fils :
Monsieur André Kohler ;
Madame et Monsieur Mino Zanesoo-

Kohler et leur fille :
Mademoiselle Réna Zanesco

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-

2à sonne de leur chère et regrettée maman,
grand-maman, belle-maman, soeur, belle-
soeur, tante, cousine et parente,

H
Madame

I Lé a Kohler I
née Jodry

que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans
sa 67e année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Ponds, le 21 décembre 1031.
L'inhumation, sans suite, aura lieu lundi

m 24 décembre, à 11 heures.
Culte au domicile, à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue du Grenier 36.
Un office de Requiem sera célébré en

l'église catholique romaine, lundi matin,
à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Ls livre da la vie etl le livre suprême I
i Qu'on ne peut ni fermer , ni rouvrir à ion

choix ,
Le panags attachant ne l'y III pai deux fols ,
Mali le feuillet fatal ie tourne de lui-même.
On voudrait revenir a la page où l'on aime...
Et la page où l'on meurt est déjà sous

noi dolgti.
Lamartine.

Monsieur François Pauli ;
Madame et Monsieur Léon Kuhn et

leurs enfants, à Pully ;
Les familles Glauser, Marthaler, Pauli ,

Meyrat, Savoye, tous leurs parents et
alliés,

ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès sur-
venu ce jour, après une longue mala-

m die, de

Madame

I Fanny Pauli I
née Glauser

leur chère et bien-aimée épouse, marrai-
ne, grand-maman, soeur, belle-soeur, tante
et parente.

Villeret, le 21 décembre 1951.
L'incinération, sans suite, aura lieu à

La Chaux-de-Ponds, le lundi 24 décembre
1951, à 14 heures.

Oulte pour la famille à 12 h , 30 au do-
micile mortuaire.

L'urne funéraire sera déposée.
Prièr e de ne pas faire de visites, ni d'en-

voyer de fleurs. '
Les familles affligées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Repose en paix , cher époux -H j
et bon papa.

Madame Charles Sommer-Ducommun,

Madame et ' Monsieur Eric Mathez-
Sommer, à Genève,

Monsieur et Madame Pierre Sommer-
Grôtzinger, à Zurich , [ j

Madame et Monsieur Jacques Tavernini-
Sommer, à Berne,

Monsieur et Madame Walter Sommer-
Joerlng, à Neuchâtel,

Monsieur Paul Perriraz, à, Zurich,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-

! rent et ami,

Monsieur

1 Charles SOMMER 1
enlevé à leur tendre affection dans sa
67me année, après une courte etl grave
maladie.

Thalwil, le 20 décembre 1951.
L'Incinération aura Lieu le 24 décembre,

à 10 heures, à la chapelle du cimetière
Sihlfeld D, à Zurich.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 23856 i

Pourquoi déjà noui quitter.

Madame Jean Parinoli-Puhrer , à Berne ;
Madame Flora Parinoll, à Berne ;
Madame et Monsieur Arthur Moccand-

Parinoli et leur fille Jacqueline, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame Vve Pierre Battle-Farinoli, à
Lyon, et sea enfants ;

Madame et Monsieur Emile Farinoli-
Schneeberger, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Oscar Fahrer-Fa-
rlnoll et leurs enfants, Ginette et Ja-

i nine, à La Chaux-de-Fonds ;
1 Madame et Monsieur Etienne Junod-Pa-

rinoli et leurs enfants, Marlène et M
Rilou, à La Ohaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Walther Stôcklin-
Parinoll et leurs enfants, Walthl,
Jean-Claude, Vrenell et Daniel, à
Bàle ;

Madame Rose Schwaar-Faxinoll et son I
fils Jean-Pierre, à Berne ;

Madame Vve Charles Bulsson-Parinoli,
à Berne ;

Madame et Monsieur Rudolf Fuhrer-Hof-
mann, à Ostermundigen ;

Madame et Monsieur Fritz Schori-Fuh-
i rer et leurs enfants, Rita, Edith et

Pritzll, à Beme ;
Madame et Monsieur Hugo Fuhrer-Hë -

derll et leurs enfants, Uell et Jilrgll,
à Thoune ;

I Monsieur Ruedl Fuhrer, à Ostermun-
digen,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à

, leurs amis et connaissances de la perte
I M irréparable qu'ils viennent d'éprouver en

la personne de leur très cher et regretté
époux, fils, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent,

Monsieur

¦ Jean FffimnoLi B
j maître coiffeur

enlevé à leur tendre affection , j eudi, dans
sa 44e année, après quelques jours de
maladie, supportée avec courage, muni des
saints-sacrements de l'Eglise.

Berne, le 20 décembre 1951.
Domicile mortuaire : Schwanengasse 3.
Le culte mortuaire aura lieu le lundi

24 décembre, à 9 h. 30 à l'Eglise de la
Sainte-Trinité, à Berne, suivi de l'enter-
rement au cimetière de Schosshalden.

Le présent avis tient Heu de lettre de
| faire-part.

A LOUER belle grande
chambre meublée, indé-
pendante, près de la gare,
à monsieur sérieux. Part
à la chambre de bains.
S'adr. rue Daniel Jean-
Richard 25, au 2me et.
tél. 2 30 55. 
ON DEMANDE A LOUER
tout de suite ou pour
époque à convenir, lo-
gement d'une chambre et
cuisine ou chambre non
m e u b l é e , indépendante.
Abords de la ville pas ex-
clus. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 23333
A VENDRE pour cause
de décès outillage de cor-
donnier comprenant une
presse avec jeu complet
d'emporte-pièces, une ma-
chine à coudre en dedans
et en dehors, une ma-
chine à coudre Gritzner,
une machine à coudre
Singer pour les tiges, une
machine à clouer, une
machine à visser, une
machine à finir, complète,
un laminoir, ainsi que di-
verses formes et outils. —
S'adr. chez Mme Vve A.
Paratte, Progrès 87.
PERDU un soulier de da-
me, brun. Le rapporter
contre récompense au bu-
reau de L'Impartial ou té-
léphoner au 2 31 91. 23843
TROUVE jeudi matin un
porte-monnaie contenant
une certaine somme. Le
réclamer contre désigna-
tion et frais d'insertion
chez Mme André Tripet ,
rue du Succès 27.
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Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre.
Peu de nouvelles sensationnelles en

cette f i n  de semaine qui aura été mar-
quée tout au plu s par quelques polé-
mique à l'ONU et quelques bagarres en
Egypte...

Peut-être faut-i l  rappeler le scandale
des impôts qui fa i t  actuellement f r é -
mir tous les Etats-Unis et qui sera cer-
tainement utilisé comme arme de
guerre des républicains au cours de la
prochaine campagne électorale. Bien
que le président Truman ait démis de
leurs fonctions jusqu 'à des ministres et
en tout cas une cinquantaine de fonc-
tionnaires et de receveurs qui s'étaient
laissé séduire par des frigidaires , des
cinq pour cent et des manteaux de vi-
son, il risque bien de perdre des voix
à la suite de cet événement. En e ff e t ,
l'impôt est une chose sacrée pour l'A-
méricain. Les révélations qui ont été
faites entachent l'honneur de l'admi-
nistration Truman. Et l'on se demande
déjà avec e f f r o i  quel sera « le pro-
chain scandale ».

On continue à parler beaucoup du
voyage de M. Churchill en Amérique.
Le fait  est que la Grande-Bretagne a
un urgent besoin d'appui financier et
qu'elle pourrait diff icilement doubler
le cap sans l'aide des Américains. On
constate que même certains produits
comme les chaussures et les textiles ont
enregistré des baisses de prix au cours
de la semaine dernière. Il ne s'agit pas ,
hélas ! d'une pléthore de marchandises,
mais bien de la raréfaction de l' argent
et du manque de pouvoir d' achat. Déjà
on compte un certain nombre de chô-
meurs dans le Yorkshire. Ainsi , c'est
la grève d'acheteurs qui risque de dé-
clencher la déflation.

A Washington , on commence à envi-
sager Vtdée d' une négociation rus-
so-américaine. Il y a pour cela trois
facteurs importants : 1. La visite de
M. Churchill, qui est un ferme pa rti-
sant d'une prise de contact avec Sta-
line. 2. La stérilité des initiatives amé-
ricaines depuis quelques mois. Et 3. en-
f i n, la volonté de conserver une atti-
tude de prudence et de modération
qui seule peut éviter la guerre. D 'un
côté, l'Amérique poursuit avec inten-
sité le réarmement. Mais de l'autre ,
elle f a i t  tout ce qui est possible pour
préserver la paix . On ne saurait être
à la fois plus sage et plus conciliant.

Le général de Gaulle, lui, ne mâche
pas les mots. Il a déclaré hier que le
plan Schuman et l'armée européenne
ne sont que des « caricatures ridicules
et des succédanés fallacieux *. Selon lui ,
« l'Europe ne pourra pas se fa ire , car
elle est stupidement conçue ». On se
réjoui t maintenant de savoir quels pro-
jets le chef du RPF déposera et quelle
forme il donnera, lui , à la confédéra-
tion politique continentale qu'il prévoit.

Les difficultés enregistrées en Egyp-
te et au Maroc vont-elles se produire
également en Tunisie ? On le craint
beaucoup. Le gouvernement français
voudrait adopter une attitude éner-
gique. Mais les socialistes déclarent
ouvertement qu'ils sont en fa veur des
buts poursuivis par les nationalistes
tunisiens. P. B.

Aucun changement

Le différend
franco-tunisien

PARIS, 22. — APP. — A l'issue de
l'entretien que le premier ministre de
Tunisie, M. Mohamed Chenik, accom-
pagné des membres de la délégation
ministérielle tunisienne, a eu avec M.
R. Schuman, ministre des affaires
étrangères, M. Chenik s'est borné à
déclarer : « Nos points de vue et nos
conditions respectifs n'ont pas varié. »

M. Chenik a quitté cette nuit Paris
pour Marseille, où il sera rejoint , sa-
medi, par les trois ministres qui l'ac-
compagne^. Hs s'fembarqueront di-
manche à Marseille pour être à Tunis
hindi matin.

Malgré la grève, le calme
règne à Tunis

TUNIS, 22. — AFP. — Le secrétariat
de l'Union générale des travailleurs
tunisiens a envoyé un télégramme au
président de l'assemblée des Nations
Unies, ainsi qu 'à M. Trygve Lie, secré-
taire général de l'O. N. U., et au prési-
dent de la commission de tutelle de
cette organisation, dans lequel il s'é-
lève contre « la réponse du gouverne-
ment français du 15 décembre remet-
tant en cause le traité du Bardo ».

La grève générale de trois jours, dé-
crétée par les partis nationalistes, le
part icommuniste, les centrales syndi-
cales, à l'exception de l'« Union fédé-
rale des siyndicats des services concé-
dés de Tunisie », et commencée ven-
dredi matin, se poursuit, jusqu 'à pré-
sent, dans le calme et sans que l'as-
pect habituel de Tunis en soit trans-
formée. 1

Situation tendue dans la région de Suez
Ensuite des divers incidents qui ont eu lieu cette nuit, le Haut-Commandement anglais

a décrété le couvre-feu. Les Egyptiens continuent à en appeler à la résistance.

Le couvre-feu décréta
dans la zone du canal

de Suez
ISMAÏLIA, 22. — AFP. — LE QUAR-

TIER GENERAL DE LA R. A. F. AN-
NONCE QU'A PARTIR DE CE SOIR,
LE COUVRE-FEU SERA IMPOSE DU
CREPUSCULE A L'AUBE AU DIS-
TRICT DE LA VILLE COMPRIS EN-
TRE LE CANAL D'EAU DOUCE ET
LE LAC TIMSAH, AINSI QU'AU LONG
DU QUAI MOHAMED ALI, SUR LA
RIVE NORD DU CANAL D'EAU DOU-
CE. C'EST EN EFFET DANS LE QUAR-
TIER AINSI DELIMITE QUE SE SONT
PRODUITS LA PLUPART DES INCI-
DENTS DES DERNIERES SEMAINES
A ISMAÏLIA.

D'autre part , le Q. G. de la R. A. F.
fait savoir que cinq Egyptiens ont été
tués par une patrouille qui les a sur -
pris en flagrant délit de sabotage à
environ 150 mètres de la station de
filtrage des eaux. Ils étaient en train
de déterrer un pipe Hne. Trois autres
Egyptiens pris sur les lieux ont été ar-
rêtés, mais un seul a été incarcéré.

Cet incident a été le seul de la nuit
dernière qui ait eu des conséquences
graves.

Le communiqué signale en outre que
les trains britanniques ne circulent
plus qu'avec de grandes précautions
sur la ligne reliant le port militaire
d'Audabiya (au sud de la baie de Suez)
aux camps britanniques.

Au cours des derniers jours, cette
ligne a été l'objet de fréquentes atta-
ques et d'actes de sabotage, qui ont
entraîné le déraillement d'un train.
Le communiqué égyptien déclare que
chaque convoi est précédé de trois sol-
dats armés. Parallèlement à la voie
ferrée, une escorte d'automobiles se
déplace à hauteur de la locomotive. Les
trains militaires proprement dits ne
passent, à petite vitesse, qu'après la
première locomotive et son escorte.

Des étudiants égyptiens se portent
volontaires et fabriquent

des bombes
LE CAIRE, 22. — AFP. — Plus de

10.000 étudiants s'étaient réunis jeudi
au grand auditorium de l'université
Fouad, à l'occasion du départ de la
première unité militaire universitaire
pour la zone du canal.

Un grand nombre de professeurs as-
sistaient à cette cérémonie et deux
d'entre eux ont pris la parole pour in-
viter les jeunes gens à la lutte et exal-
ter leur patriotisme.

Une unité militaire formée d'étu-
diants en théologie musulmane de l'u-
niversité religieuse d'El Azhar , a pé-
nétré dans la salle pendant la cérémo-
nie et le chef de cette troupe s'est élan-
cé vers l'estrade où , brandissant d'une
main un exemplaire du Coran , et de
l'autre un revolver, il a déclaré aux
applaudissements de l'auditoire: «Soyez
prêts de tout votre courage, nous dit
le livre saint, — tournez-moi vers le
coeur des Britanniques, nous dit le
revolver. »

Un pont dynamité,
des trains attaqués...

LE CAIRE, 22 . — AFP. — Un com-
muniqué égyptien, publié par le Mi-
nistère de l'intérieur, signale que des
inconnus ont dynamité la base du pont
reliant les deux berges du canal d'eau
douce, près de Suez. Ce pont avait été
construit à la fin de la dernière guerre
par les forces britanniques , pour per-
mettre le passage des troupes.

Gigantesque incendie
à Londres...

LONDRES, 22 . — Reuter. — Le feu
a éclaté vendredi dans un grand en-
trepôt de Broad Street , en plein cen-
tre des affaires de la capitale britan-
nique. Tous les corps de pompiers de
Londres ont été alertés pour combattre
le sinistre. Au moment où les premières
pompes arrivaient sur les lieux, les
deux étages supérieurs de l'immeuble
qui en compte cinq, étaient en feu .
Peu après, la toiture s'est effondrée et

un jet d'étincelles se déversa aux alen-
tours.

Par un appel de secours à la radio,
plus de 60 pompes et trois cents pom-
piers accoururent sur les lieux en ren-
fort . Neuf pompiers ont été blessés.

Les 350 familles habitant Broad
Street ont été invitées à quitter leurs
logements. Les bâtiments voisins ont
dû être évacués. Il s'agit de l'un des
plus gros sinistres qui se soient pro-
duits depuis la ' fin de la guerr e. Tous
les pompiers de la capitale ont été
finalement alertés.

... trois personnes carbonisées
GLASGOW, 22. — Reuter . — Un in-

cendie a éclaté dans une boutique de
Glascow, vendredi soir. Trois person-
nes ont été carbonisées.

-\
On aura tout vu... en ne voyant

rien
Et voici la lumière invisible !

PARIS, 22 . — Reuter — Un por-
te-parol e des autorités militaires
françaises a déclaré que prochai-
nement les forces armées de l'or-
ganisation nord-Atlantique seront
munies de projecteurs dotés de
lumière invisible. Grâce à ces en-
gins, les convois de l'armée pour-
ront circuler de nuit sans être
vus. D'autre part , les troupes re-
cevront des viseurs munis de
rayons spéciau x qui leur permet-
tront de voir le but de nuit. Ces
deux inventions perfectionnées
dans les laboratoire de l'armée
française sont basées sur la pro-
priété des rayons infrarouges. Les
objets éclairés par ces rayons ne
peuvent être vus que par des gens
portant des lunettes spéciales.

* '

L' O.(LU. reîëfe la plainte de lv U.R.S.S.
Avant de se mettre en vacances pour dix jours

contre les Etats-Unis pour «interventions dans les affaires d'autres Etats»

PARIS, 22. — Reuter. — La commis-
sion politique de l'assemblée générale a
poursuivi vendredi son débat sur la
plainte soviétique contre la loi amé-
ricaine sur la « sécurité mutuelle ».

La déléguée tchécoslovaque, Mme Se-
kinanova, a déclaré qu 'il est de toute
évidence que cette loi a pour but d'af-
faiblir le régime soviétique. Elle répète
les arguments déj à formulés par les
Russes, les Polonais et les Biélorusses,
disant que cette loi a pour but d'entra-
ver la restauration d'après-guerre des
pays à démocratie populaire de l'Eu-
rope orientale et d'organiser l'espion-
nage dans ces pays. «Le voix de l'A-
mérique » et la « radio de l'Europe li-
bre » s'immiscent grossièrement dans
les affaires intérieures de la Tchéco-
slovaquie et y utilisent des « traîtres
et des éléments criminels ».

M. R. M. Mac Donell (Canada)
remarque que « la politique d'une paix
par la force » a été imposée aux pays
dm NATO comme la meilleure politi que
momentanée pour s'opposer à celle
des puissances qui semblent avoir des
intentions agressives. Il est singulier
de constater que c'est la délégation
soviétique qui dépos e une plaint e con-
tre une activité séditieuse. Le Canada
a fait quelques expériences dans ce
domaÀne. Le délégué rappelle l' enquête
qui f u t  organisée en 1946 au Canada
et qui f i t  découvrir à Ottawa une or-
ganisation d' espions communistes di-
rigée de Moscou. Pour quinconque a
quelque pe u le sens des proportions,
la plaine russe est par trop forte .

Le point de vue yougoslave
Les délégués de la Belgique, de la

Chine nationaliste, cle la Grèce, de la
Yougoslavie et de la Grande-Bretagne
se sont successivement prononcés con-
tre la proposition soviétique. Le délé-
gué de la Yougoslavie a déclaré no-
tamment que la plainte soviétique ne
pouvait qu'intensifier la guerre froide
et il a cité comme « exemple de cy-
nisme -» de la part de l'U . R. S. S. qui
prétend s'élever contre l'ingérence dans
les affaires intérieures d'autres pays, le
fa i t  que Moscou « organise des groupes
d'émigrés yougoslaves , des centres d'es-
pionage et de sabotage » pour tenter
d' abattre le gouvernement du maréchal
Tito.

Dernière intervention de M. Vychinski
Ses accusations ne portent pas

sur le droit d'asile, que le gouver-
nement américain comme le gouver-
nement soviétique est libre d' accorder
à qui le désire, mais sur le finance-
ment d'activités d'émigrants contre

leur pays d'origine et leur incorpora-
tion dans des unités nationales qui ,
aux côtés d'unités américaines et du
Nato , se livraient à des activités d'es-
pionnage et de sabotage contre leur
ancienne patrie . En réponse au délégué
américain, M. Mansfield , qui avait ar-
firmé que l'équipement trouvé dans
l'avion américain que les chasseurs so-
viétiques forcèrent récemment d'at-
terrir en territoire hongrois, consti-
tuait l'équipement standardisé de tous
les avions de transport militaires amé-
ricains, M. Vychinski a demandé si des
fioles de poison et des cartes des ré-
gions de la Volga et de l'Ukraine ap-
partenaient à cet équipement standar-
disé.

Après un dernier échange d'accusa-
tions et de démentis lancés entre M.
Vychinski et le représentant des Etats-
Unis, la commission politique a passé
au vote de la résolution soviétiqu e QUI
A ETE REJETEE PAR 39 VOIX CON-
TRE 5 (GROUPE SOVIETIQUE) ET
11 ABSTENTIONS (GROUPE ARABO-
ASIATIQUE).

Les contrées inondées

Les inondations en Israël tournent
à la catastrophe

ravitaillées par avion
TEL AVIV, 22. — Reuter. — Un por -

te-parole de l'armée a annoncé ven-
dredi soir que des avions des forces de
l'air israéliennes ont lancé sur des ag-
glomérations situées dans le sud d'Is-
raël, coupées par les inondations, des
denrées alimentaires et des médica-
ments. Des renforts de l'armée ont été
envoyés sur les Heux afin de sauver les
nouveaux immigrants vivant sous des
tentes.

La région la plus menacée ei ia pius
ravagée aussi est celle de Nahariya , au
nord de Haïfa , où des soldats et des
agents ont été occupés pendant la nuit
à sauver des personnes menacées par
les eaux.

Le gouvernement a ordonné aux en-
fants de quitter les écoles et de se
rendre chez leurs parents afin de faire
place aux réfugiés qui durent quitter
les camps.

Les autorités ferroviaires annoncent
que tout le service des chemins de fer
a été suspendu dans tout le pays. Tel
Aviv est complètement coupé du reste
du monde.

La Chaux de Fonds
Chute d'un cycliste.

Circulant à vélo sur la route des Mé-
lèzes, très verglacée, un cycliste a fait
hier après-midi une chute qui néces-
sita son transfert par l'auto de la po-
lice chez le Dr Mathez, qui lui donna
les premiers soins. Blessé au visage et
aux mains., il fut ramené chez lui. Nous
lui présentons nos meilleurs voeux de
prompte et complète guérison.

Noces d'or.
Nous apprenons que M. et Mme Eu-

gène Blum, fondateurs et administra-
teurs actuels de la Fabrique d'horlo-
gerie Ebel en notre ville fêtent au-
jourd'hui samedi 22 décembre le cin-
quantième anniversaire de leur ma-
riage, dans l'intimité de leurs enfants,
petits-enfants et amis. M. et Mme
Blum jouissent encore d'une excellente
santé. Nous leur présentons nos vives
félicitations pour ce beau jubilé , et
nos meilleurs voeux de santé et de
tranquillité.

Une améliorai!) flans les contingents du sterling
Bonne nouvelle pour nos horlogers

Ce que dit la Division
du commerce

BERNE , 22 . — Ag. — La décision de
la division fédérale du commerce de
limiter, avec effet rétroactif au 29 no-
vembre, une partie des exportations
suisses, à destination de certains pays
rattachés à la zone sterling, avait pro-
voqué une certaine émotion dans la
région horlogère suisse. La division du
commerce ayant constaté que cette dé-
cision était de nature à entraver les
affaires en cours , un assouplissement
aux mesures a été décrété. Les contin-
gents ont été réajustés et améliorés,
en ce sens qu'il a été permis d'exécuter
les commandes sur la base des chiffres
autorisés pour le premier trimestre de
1952. Cette mesure a un caractère pro-
visoire. Elle vise essentiellement à sur-
monter les difficultés provoquées par
la décision sus-mentionnée.

C'était le moment...
Nous ne pouvons que nous réjouir

des dispositions prises par les autorités
fédérales , qui se sont sans doute rendu
compte de l'impossibilité qu'il y avait
à appliquer et maintenir les dispositions
prises.

En e f f e t , les informations reçues de
divers côtés soulignent que d'importan-
tes commandes parvenues des pays du
bloc sterling et garanties à la fois  par des
licences d'importations correspondantes
et des accréditifs sont actuellement en
cours d' exécution. Les fournitu res com-
mandées s'accumulent , les marchandi-
ses prêtes à être livrées devront être
stockées et un engorgement fa tal  ris-
que de se produire. Les contingents
accordés sont , en e ff e t , si minimes que
dans nombre de cas ils représentent le
septième à peine des livraisons prévues
et en travail actuellement. Déjà certains
industriels dont la situation est cri-
tique se sont trouvés dans l'impossibi-
lité de payer tous leurs fournisseurs le
10 courant et se demandaient comment
ils paieraient les salaires de leur per-
sonnel pour Noël et le Nouvel-An. Cer-
tes, quelques grosses entreprises possé-
dant des disponibilités financières im-
portantes auraient pu sans autre fa i re
face  à leurs engagements. Mais qu 'on
songe au cas de fabri ques, petites ou
moyennes, dont on immobilise brusque-
ment 4 ou 500.000 francs et qui atten-
daient sur ces sommes pour fa ire  face
à la situation. Cette dernière est, au
surplus , d'autant plus paradoxale qu 'el-
le peut être résumé dans l'exclamation
d'un fabricant, qui déclare : « Nous
nous trouvons dans la situation in-
croyable d'un industriel ayant des mon-
tres prêtes à l' expédition , l'argent à dis-
position à la banque (lettres de crédit) ,
les clients qui réclament à grands cris
leurs livraisons et nos autorités qui ne
nous laissent pas exporter ! »

Quant aux risques de concurrence , Us
sont évidemment très grands et l'étran-
ger n'attendra certainement pas long-

temps pour profiter de la situation.
C'est ainsi qu'une importante maison
du canton de Neuchâtel nous signale
que son agent de Johannesbourg, qui
avait pris le premier avion pour venir
en Suisse voir « de quoi il retournait »
est reparti avant-hier pour Pforzheim
d'où il avisa son fournisseur habituel
qu'il pouvait s'y procurer immédiate-
ment des montres de belle apparence ,
meilleur marché que les nôtres, avec
des mouvements importés de Suisse, et
à des conditions de paiement déf iant
toute concurrence ! « Je dois et j e  veux
avoir de la marchandise, ajoutait le
commerçant de Johannesbourg. Que
dois-je faire? Renoncer aux montres
que j' avais commandées en Suisse et
que je  suis prêt à payer ? et acheter
des montres allemandes ? »

Les lettres qui a f f luen t  à notre ré-
daction sont cependant compréhensi-
ves des di f f icul tés  devant lesquelles se
trouvent nos autorités. Elles ne
nient nullemnet la nécessité de fa ire
intervenir certaines restrictions. Mais
ce qu'elles soulignent unanimement ,
c'est l'intervention à la fois brutale et
unilatérale des pouvoirs publics et l'ab-
sence de tout avertissement préalable.
Pourquoi a-t-on permis que les choses
s'aggravent de cette façon-là du-
rant des mois et laissé les exportations
à destination de la zone sterling pren-
dre une ampleur démesurée, alors qu'on
savait et connaissait les dangers qui
pouvaient en résulter ? Pourquoi s'est-
on gardé de proférer la moindre mise
en garde, obligeant nos fabricants à
rompre les contrats auxquels ils ont
souscrit et les plonge-t-on du même coup
dans une série de d i f f icu l tés  inextrica-
bles ? « Gouverner, c'est prévoir , nous
écrit un de nos correspondant. En ne
prévoyant rien et en pratiquant la po-
litique du laisser-faire pour donner su-
bitement un coup de f re in  aussi brutal ,
la Division du commerce et le Départe-
ment des f inances ont assumé des res-
ponsabilités dont il importe qu'on me-
sure aujourd'hui la portée » Enfin, que
pensera-t-on de nous à l'étranger et
qu'elles seraient les réactions en Suis-
se si l'on procédait avec un pareil sans-
gêne à notre égard ?

Les crédits voulus viennent d 'être
accordés , pour décembre tout au moins.

Tant mieux !
Mais nous espérons bien qu'on n'en

restera pas là.
Car il serait décidément paradoxal de

voir la Confédération être obligée de
dépenser des millions pour parer aux
conséquences du chômage alors que les
commandes sont là, les montres prêtes
à être livrées, ainsi que l'argent pour
les payer !

P. B. 4

Généralement couvert par brouillard
j usqu'à 600 ou 700 mètres d' altitude , s«
dissipant partiellement au cours de
l'après-midi. Sans cela ciel clair à peu
nuageux dans toute la Suisse. En mon-
tagna doux.
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